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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUILLET 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 06 juillet, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 28 juin 2018, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS à partir de 

18h35, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard 

MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Karine ROQUIER, Isabelle 

SADOUK à partir de 19h05, Danielle SUYRE et Serge VALADOU 

Absentes excusées ayant donné pouvoir : Anne FRANCOIS jusqu’à 18h35 (Pouvoir donné à Claude 

BAUDEMONT) et Isabelle SADOUK jusqu’à 19h05 (Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Absent : Christian RAULT 

Secrétaire de séance : Hélène AUVRAY 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour le point 

« 7.6- Dénomination du bateau à chaines ». 

 
Hommage à Bernard AUGEREAU 

Un hommage est rendu à Bernard AUGEREAU, conseiller municipal délégué, décédé le 19 juin dernier 

des suites d’une longue maladie. Le Maire a rappelé son engagement, son dévouement et sa disponibilité 

tant dans l’exercice de ses fonctions de conseiller municipal depuis 2014 que par son engagement 

associatif et bénévole depuis de nombreuses années, traduits par les liens amicaux et fraternels qu’il a 

su tisser. Merci à Bernard pour ses qualités humaines, ses convictions d’homme de gauche et son 

engagement laïc. 

Les élus partagent la peine de son épouse Colette, élue au conseil municipal de 2001 à 2014, de leurs 

enfants Guillaume et David, de leurs conjointes et de leurs chers petits-enfants. 

 

Une minute de silence est observée par l’assemblée en hommage à Bernard. 

 

 

1- Procès-verbal du 1er Juin 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Travail en cours avec le CRD (Conservatoire à Rayonnement départemental Danse et Musique) pour 

l’ouverture de classes de danse (Echiré-St Maxire et Prahecq). 

- Etude en cours sur la mise en réseau de salles et équipements scéniques (Moulin du Roc-Niort, Espace 

Tartalin-Aiffres et La Baratte-Echiré).  

- Assainissement Ternanteuil-Le Peu : 1,7 M€ voté au budget supplémentaire en conseil d’agglo du 25 

juin 2018. 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 25 Juin 2018 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 

(document disponible en Mairie). 
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3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC :  

- Echec de la 1ère procédure de recrutement pour le remplacement de Jean Pouet (profil défini : 

spécialisé dans le bâtiment/électricité et polyvalence). A relancer avec le concours du CDG. 

- Achat d’un fourgon + plateau. 

 

SECO :  

- Pas de quorum au dernier conseil syndical qui a été reconvoqué en urgence pour une réunion le 

05/07/2018. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux  
Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers conseils 

syndicaux du SIC, SIEDS, SECO. 

 

3.3- Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO) 

 

Le Maire expose. 

 

Le Conseil syndical du SECO, réuni à l’initiative du Président Christian BONNET, le 28 mars 2018 a 

approuvé les modifications statutaires par deux délibérations successives : modification de l’art.7 et 

ajout d’un article 17. 

 

Ces délibérations ont été notifiées à la commune d’Echiré le 10 avril 2018. 

 

Le Maire indique que : 

 

− ces délibérations du SECO font suite au refus de la Préfecture des Deux-Sèvres d’accepter la 

précédente modification qui portait également sur la détermination du nombre de délégués ; 

− la question du nombre de délégués n’a pas encore trouvé de consensus malgré des propositions 

équilibrées de la Communauté d’Agglomération du Niortais ; 

− le refus de la modification présentée pénaliserait inutilement les communes concernées et la 

communauté de Val de Gâtine. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter la modification de l’article 7 des statuts du SECO afin de permettre aux 

communes concernées de la Communauté de Communes Val de Gâtine (Coulonges sur 

l’Autize, Ardin, Béceleuf, Xaintray, St Pompain, Faye sur Ardin, Surin et Ste Ouenne), de 

se retirer du SECO pour la carte de compétence assainissement ; 

 

− d’accepter l’ajout aux statuts du SECO de l’article 17 « Autres modes de coopération et 

de prestations ». 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1- DM N°1 - BUDGET COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits 

supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 



3 

 

COMPTES DEPENSES 

 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2188 26 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  25 000,00 
21 21568 26 AUTRE MATERIEL ET OUT. D'INCENDIE ET DE 

DEF. 
  1 500,00 

21 21318 26 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 055 000,00 
21 21534 17 RESEAUX D'ELECTRIFICAT.  57 500,00 
21 2151 17 RESEAUX DE VOIRIE  30 000,00 
21 2113 10 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE   6 000,00 
21 21318 10008 AUTRES BATIMENTS PUBLICS  13 000,00 
21 2111 10006 TERRAINS NUS  33 000,00 
21 2128 10002 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS  17 000,00 
21 2113 10002 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE  45 000,00 
20 2031 ONA FRAIS D'ETUDES  13 000,00 
13 1346 OPFI PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX  51 000,00 
10 10222 OPFI REVERSEMENT FCTVA 250 000,00 
21 21534 10002 RESEAUX D'ELECTRIFICAT.  38 000,00 

       TOTAL 1 635 000,00  

 
COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 21318 ONA AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 560 000,00 
13 1342 ONA AMENDES DE POLICE   9 000,00 
13 1341 ONA DETR 200 000,00 
13 1321 ONA SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT  10 000,00 
16 1641 ONA EMPRUNTS EN EUROS 172 000,00 
27 276341 OPFI COMMUNES MEMBRES DU GFP -240 000,00 
27 27633 OPFI DEPARTEMENTS 193 000,00 
10 10222 OPFI F.C.T.V.A. -275 000,00 
024 024 OPFI PRODUITS DES CESSIONS   6 000,00 
       TOTAL 1 635 000,00 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
4.2- Fixation du loyer du logement communal sis 270 rue Léo Desaivre à Echiré. 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 31 août 2018, Mme Béatrice VRET quittera le logement communal 

sis « 270 rue Léo Desaivre » à Echiré. Ce logement sera vacant.  

 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

• de louer ce logement à compter du 1er septembre 2018 à Madame Angélique DAVID, 

actuellement domiciliée à Coulon (79510), 7 rue du Marais ; 

• de fixer le montant mensuel du loyer à 395 € avec révision le 1er septembre de chaque 

année en fonction du dernier indice de référence des loyers publié par l’INSEE, à la date 

anniversaire du contrat. L’indice de référence sera celui du 1er trimestre 2018 dont la 

valeur est de 127,22 et l’indice du même trimestre de chaque année ; 

• de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 90 € pour l’utilisation de la 

chaufferie collective à bois. Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une régularisation 

annuelle sur présentation d’un décompte des dépenses et seront révisables en fonction des 

dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle ; 

• de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 395 € ; 

• de l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5- Urbanisme 
 

5.1- Acquisition d’une parcelle rue des Quatre Marie à Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

Suite aux échanges avec Mme GOUIN Cécile et M. BODIN Thierry, propriétaires de la parcelle bâtie 

cadastrée section AK n°180 (717 m²) sise 80 rue des Quatre Marie à Echiré, un courrier en date du 29 

mai dernier leur a été adressé pour une proposition d’acquisition d’une partie de leur parcelle. 

 

Cet achat permettra la création d’une liaison piétonne entre la rue de la Mairie et la rue des Quatre Marie 

permettant de rejoindre directement la place en cœur de bourg. 

 

Un bornage pour division a été réalisé le 6 juin 2018, pris en charge par la Commune. La parcelle AK 

n°180 a été divisée en AK n°368 (541 m²) et AK n°369 (176 m²). 

 

Compte tenu de l’accord entre les parties sur les modalités et conditions de la vente, 

 

Compte tenu de l’ordonnance du juge des Tutelles en date du 27 juin 2018 autorisant l’UDAF des Deux-

Sèvres, en qualité de tuteur de M. BODIN Thierry, à vendre à l’amiable une partie du terrain comme 

décrit ci-dessus, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter l’acquisition, pour le prix de 30 000 €, de la parcelle cadastrée Section AK 

n°369, pour une superficie de 176 m², sise 80 rue des Quatre Marie à Echiré et appartenant 

à Mme GOUIN Cécile et M. BODIN Thierry, domiciliés 80 rue des Quatre Marie ; 

 

− d’accepter que la parcelle acquise (AK n°369) soit grevée d’une servitude de passage au 

profit de la parcelle cadastrée section AK n°368 (541 m²), propriété de Mme GOUIN Cécile 

et M. BODIN Thierry ; 

 

− d’accepter que la parcelle acquise (AK n°369) soit laissée à disposition de Mme GOUIN 

Cécile et M. BODIN Thierry jusqu’à réalisation des travaux d’aménagement par la 

Commune d’Echiré ; 

 

− de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

− de donner tous pouvoirs au Maire pour signature de l’acte définitif de vente à intervenir 

en l’étude de Maître Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 

avenue Bujault 79000 Niort ainsi que tous les documents nécessaires à cette cession. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Incorporation de biens sans maître dans le domaine communal 

 

Le Maire expose : 

Par arrêté municipal n°80-2017 en date du 28 mars 2017, l’absence de propriétaire connu a été constatée 

pour les parcelles cadastrées section AB n°29 d’une superficie de 2221 m², section YD n°28 d’une 

superficie de 1713 m² situées à Ternanteuil ainsi que la parcelle cadastrée section AC n°97 d’une 

superficie de 2464 m² située lieu-dit « Fief Martin ». 

 

Les démarches réglementaires ayant été accomplies, la Commune souhaite finaliser la procédure 

d’incorporation de biens sans maître dans son domaine privé communal. 
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Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité locales », et notamment 

son article 147 ; 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’article 713 du code civil ; 

Considérant que les biens cadastrés section AB n°29 (2221 m2), YD n°28 (1713 m2) situés à Ternanteuil 

et AC n°97 (2464 m2) situé au lieu dit « Fief Martin » sur la commune d’Échiré, sont présumés sans 

maître ; 

Considérant que la parcelle cadastrée section AB n°29 (2221 m2) située à Ternanteuil a déjà fait l’objet 

d’une demande d’acquisition ; 

Considérant que pour la parcelle cadastrée section YD n°28 située au lieu-dit « Fief Martin », un procès-

verbal de constat de propriété a été dressé le 29 décembre 2004 par huissier de justice dans le cadre de 

la prescription acquisitive trentenaire ; 

Considérant que la commune est intéressée par l’incorporation dans son domaine communal de la 

parcelle cadastrée section AC n°97 afin de maintenir en l’état l’usage de cette parcelle en chemin 

piétonnier ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− de décider de l’incorporation de ces trois parcelles dans le domaine privé communal en 

vue de la cession future des parcelles cadastrées section AB n°29 et YD n°28 et de la 

conservation dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée AC n°97 en l’état 

de chemin piétonnier ; 

 

− d’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette incorporation et 

à signer tous les documents correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Déclassement partiel de la rue des Ouches (VC n°57u) à Echiré 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement de la place en cœur de bourg avec construction 

de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics, le Conseil Municipal, par délibération du 

27 avril dernier, a décidé d’engager la procédure de déclassement partiel de la rue des Ouches, pour une 

superficie de 323 m², après constat de sa désaffectation à la circulation générale et de la perte de son 

caractère de voie publique. 

 

Par arrêté municipal n°80-2018 en date du 14 mai 2018, l’enquête publique préalable au déclassement 

a été engagée avec désignation du commissaire enquêteur. 

 

L’enquête publique s’est déroulée en Mairie d’Echiré du 08 juin 2018 au 22 juin 2018 inclus. 

 

Par courrier reçu en Mairie d’Echiré le 27 juin 2018, le commissaire enquêteur a adressé son rapport et 

ses conclusions. 

 

Compte tenu des conclusions du commissaire enquêteur et de l’avis favorable donné sur le projet 

de déclassement partiel de la rue des Ouches tel que prévu, pour une superficie de 323 m², 

 

Compte tenu de la désaffectation à la circulation générale et de la perte de son caractère de voie 

publique préalablement actées par le conseil municipal par délibération du 27 avril 2018, pour la 

partie concernée de la rue des Ouches soit 323 m², 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le déclassement partiel de la rue des Ouches tel que présenté, pour une superficie 

de 323 m² ; 
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- d’autoriser le Maire : 

• à transmettre au service du Cadastre le dossier réglementaire pour mise à jour du 

cadastre ; 

• à effectuer la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale ; 

• à signer tous les documents nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Associations - Animations 
 

6.1- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2018 

 

Le Maire présente à l’assemblée la proposition arrêtée par la commission « Vie Associative ». 

 

Rappel des règles :  

 - Faire une demande (subvention plafonnée à la demande selon budget prévisionnel) 

 - Dossier préétabli complet 

 - Création d’une association : 130 

 - Nombre de licenciés : 2€ par adhérent - Minimum 80€ 

 - Nombre de jeunes : 50€ par tranche de 25 jeunes - Minimum 50€ 

 - APS : 50€ pour 1 cycle, 100€ à partir d'un deuxième. 

 - Valorisation du patrimoine : 500€ 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

➢ d’approuver le principe du versement de subventions aux associations, pour la 

contribution à leurs frais de fonctionnement ; 

➢ de se prononcer sur les propositions faites ci-après pour l’année 2018 ; 

➢ de décider que le versement de la subvention sera effectué dès la complétude du dossier 

par l’association. 

Subventions proposées pour l’année 2018 

 

ASSOCIATIONS 
Montants proposés  

pour 2018 

AAPPMA Echiré  (société de pêche) 80 

ACCA Echiré  (société de chasse) 150 

Amicale des donneurs de sang 
Les Boucles de la Sèvre 

106 

Amicale des sapeurs-pompiers Sèvre Amont 
Signature d’une convention tripartite le 23/05/2017 

(Cmes Echiré + St-Gelais + Amicale des Pompiers). 

Participation pour organisation du feu d’artifice -

Festivités des 13 et 14 juillet (subv° identique versée par 

la commune de Saint-Gelais) 

1850 

Les Amis du Coudray-Salbart 560 

Les Loupiots du Val de Sèvre 80 

UNC-AFN Echiré/St-Gelais 80 

Association Cycliste d’Echiré (ACE) 80 

A.S.E.S.G. 
Club de foot Echiré/Saint-Gelais 

1600 
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Les Patins d’Echiré 
Création (130) + nombre jeunes 

180 

Pétanque Echiré 90 

Shin Ghi Taï  600 

Tennis-Club Echiré 625 

Timing Karaté Club Echiré 130 

Total 2018 6211 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Salle de sports à Echiré - Mise en place d’une fermeture électronique sécurisée et facturation 

des clés. 

 

Le Maire expose. 

 

Suite aux nombreux constats d’intrusions inopinées dans la salle de sports suivies d’éventuelles 

dégradations d’une part, à l’oubli de fermeture des portes après utilisation régulière de la salle d’autre 

part, la municipalité a décidé de sécuriser les accès par la mise en place d’une fermeture électronique. 

 

L’installation est programmée pour la 1ère semaine de Septembre 2018. L’ensemble des utilisateurs 

(associations, écoles maternelle et élémentaire, espace jeunesse Henri Dès) a été informé de cette 

modification et des conditions de sa mise en œuvre. Une clé sécurisée sera remise gratuitement à chaque 

utilisateur. 

 

Afin de préserver la sécurisation de cet équipement et d’en limiter l’accès aux seuls usages 

expressément autorisés par la Commune, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− de fixer un tarif pour la fourniture de clés supplémentaires à la demande des utilisateurs 

agréés ainsi que pour la fourniture d’une nouvelle clé en cas de perte de celle remise 

gratuitement, à savoir cinquante euros (50 €) la clé ; 

− d’autoriser le Maire à émettre le titre correspondant à l’encontre de l’utilisateur concerné. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Equipements publics 
 

7.1- Place en cœur de bourg - Point de situation 

 

- L’analyse des offres est en cours avec décision de négociation prise ce matin pour certains lots - 

Approbation des marchés le 13 juillet prochain (CM à 18h00). 

- Aucune offre n’ayant été reçue pour les lots n°4 « Couverture » et n°6 « Cloisons sèches faux 

plafonds », ils seront déclarés infructueux avec consultation des entreprises à relancer en septembre 

prochain. 

- Suite aux échanges avec la DRAC, et en attente du rapport de l’INRAP sur le diagnostic d’archéologie 

préventive réalisé, des prescriptions sont envisagées sur la partie Nord-Est du terrain communal, hors 

projet de la Place. 
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7.2- Approbation du règlement intérieur et des tarifs de location de la nouvelle salle LA 

BARATTE à Echiré 

 

Compte tenu de la fin des travaux de construction de La Baratte ainsi que des travaux d’aménagements 

extérieurs et des réseaux ; 

 

Compte tenu de l’ouverture à la location fixée au 1er janvier 2019 ; 

 

le Maire présente à l’assemblée les projets de règlement intérieur (annexe 1) et des tarifs (annexe 2) 

établis par la commission mise en place à cet effet, à l’issue de plusieurs réunions de travail et 

d’échanges. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le règlement intérieur (annexe 1) et les tarifs 

(annexe 2) présentés pour la location de la nouvelle salle LA BARATTE à Echiré, à compter du 

1er janvier 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Travaux d’aménagement extérieur et de raccordement de la salle festive à Echiré - Passation 

d’avenants aux marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement extérieur et de raccordement de la salle 

festive à Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 9 septembre 

2016. 

 

Les travaux ont démarré le 06 octobre 2016. Une interruption des travaux a eu lieu pendant la 

construction de la salle et ont repris le 26 février 2018. 

 

Des modifications ont été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’oeuvre pour 

adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 

 

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants : 

 

➢ Lot n° 1 – VRD (entreprise EUROVIA 79000Niort) 

 

 
Montant marché initial 

 

Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 135 000,00 € 2 474,00 €  137 474,00 € 

TVA 20,00% 27 000,00 € 494,80 € 27 494,80 € 

Total TTC 162 000,00 € 2 968,80 € 164 968,80 € 

 

➢ Lot n° 2 – Electricité Eclairage Public (entreprise ALLEZ et Cie 79410 Echiré) 

 

 
Montant marché initial 

 

Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 24 551,98 € 2 440,06 € 26 992,04 € 

TVA 20,00% 4 910,40 € 488,01 € 5 398,41 € 

Total TTC 29 462,38 € 2 928,07 € 32 390,45 € 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation des avenants comme présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.4- Acquisition de matériels et mobiliers pour LA BARATTE 

 

Afin de parfaire l’équipement de LA BARATTE, dont l’ouverture à la location est fixée au 1er janvier 

2019, le Maire informe l’assemblée de la nécessité d’acquérir différents matériels et mobiliers. 

 

Après consultation des entreprises et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal :   

 

- d’approuver la passation des devis tels que présentés ci-dessous : 

 
EQUIPEMENT ENTREPRISES Complément 

d’équipements 

auprès du 

même 

fournisseur 

Fournisseurs 

mis en 

concurrence 

Remarques Prix HT Prix TTC 

ÉCRAN CHALON 

Jacques 

 X Ecran à 

enroulement 

élec. sous carter 

de 7m sur 5m 

6 980,00 € 8 376,00 € 

CHAISES D.P.C.  X 200 chaises en 

supplément des 

gradins 

10 236,99 € 12 284,39 € 

SCÈNE SAMIA 

DEVIANNE 

X  Eléments de 

scène 

supplémentaires 

9 965,27 € 11 958,32 € 

GRADINS MASTER 

INDUSTRIE 

X  -déménagement 

-modifications 

-installation 

9 089,00 € 10 906,00 € 

 

- d’autoriser le Maire à signer ces devis. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.5- Mission de programmation pour création d’une maison de vie à Echiré. 

 

Dans le cadre de l’avancement du projet de création d’une maison de vie sur la propriété bâtie 

communale sise 90 chemin de la Renoue à Echiré, le Maire indique à l’assemblée la nécessité de recourir 

à une mission de programmation.  

 

Le projet s’articule autour de la maison d’habitation existante qui serait réhabilitée et agrandie pour 

création d’une structure accueillant 10 lits. 

 

Le Maire présente à l’assemble la proposition de mission de programmation établie par la société 

d’Etudes Immobilières SETIM (79000 Niort) pour un montant de 7 350,00 € HT soit 8 820 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter la proposition de mission de programmation établie par la société d’Etudes 

Immobilières SETIM (79000 Niort) pour un montant de 7 350,00 € HT soit 8 820 € TTC ; 

− d’autoriser le Maire à signer le devis correspondant et tous documents afférents à ce 

dossier. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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7.6- Dénomination du bateau à chaine 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 1er juin 2018, le conseil municipal a approuvé le marché de travaux d’installation 

d’un bateau à chaîne pour le franchissement de la Sèvre entre les Communes d’Echiré et Sciecq.  La 1ère 

réunion de démarrage des travaux a eu lieu le 3 juillet dernier. 

 

Afin de déposer le dossier d’homologation du bateau, celui-ci doit être dénommé. 

 

Après échanges et accord du Maire de Sciecq,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver pour le bateau à chaine, la dénomination suivante : « LE MURSAY » ; 

− d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires pour le dossier 

d’homologation du bateau à chaine. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Voiries - Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

 

- Rue des Ecoles : les travaux sont terminés pour les secteurs EC1-EC2-EC3-EC5. Reste à réaliser le 

secteur EC4, situé entre la résidence Autonomie « Les Ourneaux » et les 18 logements HSS en 

construction. 

- Rue Léo Desaivre : réalisation des travaux du parvis du site scolaire à partir du 9 juillet jusqu’à fin 

juillet (tranche conditionnelle n°2 du marché de travaux LD1-LD2-EC6).  

- Rue de Moulin Neuf : fin des travaux d’aménagement de voirie et de sécurité. 

- Lancement de la consultation des entreprises en septembre prochain pour les travaux d’aménagement 

de la rue de la Croix (partie Sud). 

 

8.2- Aménagement du carrefour de Beaulieu 

 

Le Maire expose. 

 

Compte tenu de la dangerosité du carrefour de Beaulieu et suite à différents accidents, une étude de 

réaménagement de ce carrefour a été engagée par la Commune (voiries communales) et par le 

Département des Deux-Sèvres (route départementale 107 Echiré/Saint-Maxire). 

 

Plusieurs solutions ont été étudiées. 

 

Le Maire présente à l’assemblée la dernière solution retenue qui tient compte de la réalisation récente 

de l’échangeur sur la RD 743 et du maintien de l’axe prioritaire de la route RD107 au lieu-dit 

« Beaulieu ». 

 

Par courrier reçu en Mairie le 28 mai dernier, le Département des Deux-Sèvres : 

 

− indique que le chiffrage de l’opération (stade avant-projet) est estimé à 92 000 € HT ; 

− confirme qu’il prendra à sa charge un montant maximal de dépenses n’excédant pas                     

39 200 € HT ; 

− indique que le coût résiduel restant à charge de la Commune d’Echiré s’élèverait à 52 800 € 

HT ; 
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− propose à la Commune la passation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de 

financement de l’opération. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’avant-projet présenté pour l’aménagement du carrefour de Beaulieu ; 

 

- d’approuver les conditions financières de cet aménagement comme décrites ci-dessus ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir de délégation de maîtrise d’ouvrage et 

de financement de l’opération auprès du Département des Deux-Sèvres ainsi que tous documents 

nécessaires à ce dossier.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.3- Remplacement des lanternes (1ère tranche 2018) et demande de subvention au titre de 

l’Eclairage Public auprès du SIEDS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec 

SEOLIS) dans une démarche de mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif 

de l’éclairage en place par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et 

systématique de l’éclairage existant. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 7 714,63 € HT soit 

9 257,56 € TTC, correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure, soit 13 

lanternes neuves, dans le cadre de la programmation de la 1ère tranche de 2018. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public pour les 13 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver le devis présenté pour un montant de 7 714,63 € HT soit 9 257,56 € TTC, 

correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure (1ère tranche 

2018) ; 

− d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public 

pour 13 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

− d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents relatifs à ce dossier, 

dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.4- Effacement réseaux rue du Fief Coutant 

 

Le Maire expose. 

 

Suite à la décision de SEOLIS de procéder à des travaux de renforcement et d’enfouissement du réseau 

électrique Basse Tension rue du Fief Coutant, la commune d’Echiré a décidé d’engager l’étude pour 

l’effacement des réseaux d’éclairage public et des réseaux ORANGE. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

− le devis établi par SEOLIS pour les travaux d’éclairage public et pose de 10 mâts + lanternes 

pour un montant estimé à 14 510,91 € HT soit 17 413,09 € TTC ; 
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− le devis établi par GEREDIS, pour le compte du déplacement d’Ouvrage ORANGE, pour un 

montant estimé à 19 113,00 € HT soit 22 935,60 € TTC. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de solliciter l’obtention d’une subvention auprès du 

Président du SIEDS pour les travaux d’éclairage public. 

 

 Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’engagement des travaux d’effacement des réseaux d’éclairage public et des 

réseaux ORANGE pour la rue du Fief Coutant à Echiré ; 

- d’approuver les devis de SEOLIS pour l’éclairage public et GEREDIS pour le 

déplacement d’ouvrage ORANGE, comme présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public 

auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer les devis présentés ainsi que tous les documents relatifs à ce 

dossier, dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Approbation des tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 et approbation du règlement intérieur 

modifié 

 

➢ Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 30 juin 2017 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2018-

2019 (augmentation de 1,5 %), applicables à compter du 31 août 2018 (journée de pré-rentrée) : 

 

Prix des repas servis au restaurant scolaire 

 

• Pour les enfants scolarisés à Echiré (écoles maternelle et élémentaire) : 

 
QF Tranches Prix du repas  

1 De 0 à 550 € 1.77 

2 De 551 à 770 € 2.03 

3 De 771 à 900 € 2.25 

4 De 901 à 1050 € 2.51 

5 De 1051 à 1200 € 2.78 

6 De 1201 à 1350 € 3.05 

7 De 1351 à 1500 € 3.32 

8 Au-delà de 1500 € 3.51 

9 Autres régimes (hors CAF et MSA) et sans QF 3.51 

 

• Pour les enseignants et/ou adultes : 5.92 € le repas 

 

• Pour les enfants de la classe UEE (Unité d’Enseignement Externalisée) : 4.88 € le repas 

avec facturation directe à l’Institut Médico-Educatif (IME) de Niort, établissement 

médico-social de l’ADAPEI 79. 
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• Pour les éducateurs (+ remplaçants et stagiaires éducateurs) de la classe UEE : 5,92 € le 

repas avec facturation directe à l’Institut Médico-Educatif (IME) de Niort, établissement 

médico-social de l’ADAPEI 79. 

 

Tarifs Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi 
 

QF Tranches Matin Soir 

1 De 0 à 550 € 1.03 1.70 

2 De 551 à 770 € 1.19 1.90 

3 De 771 à 900 € 1.41 2.08 

4 De 901 à 1050 € 1.60 2.27 

5 De 1051 à 1200 € 1.80 2.52 

6 De 1201 à 1350 € 2.05 2.73 

7 De 1351 à 1500 € 2.27 2.96 

8 Au-delà de 1500 € 2.55 3.22 

9 Autres régimes 2.55 3.22 

 

Tarifs ALSH Mercredi après-midi (Accueil de Loisirs sans Hébergement) 

 
QF Tranches 

 

Après-midi 

sans repas 

Coût à la charge  

de la famille  

(aides CAF/MSA 
déduites) 

Après-midi 

avec repas 

Coût à la charge  

de la famille  

(aides CAF/MSA 
déduites) 

1 De 0 à 550 € 3.22 1.72 3.89 2.39 

2 De 551 à 770 € 5.05 3.55 6.52 5.02 

3 De 771 à 900 € 7.16 5.66 9.68 8.18 

4 De 901 à 1050 € 7.73 6.23 10.40 8.90 

5 De 1051 à 1200 € 8.33 6.83 11.17 9.67 

6 De 1201 à 1350 € 8.87 7.37 11.94 10.44 

7 De 1351 à 1500 € 9.45 7.95 12.69 11.19 

8 Au-delà de 1500 € 10.02 8.52 13.42 11.92 

9 Autres régimes 10.04 10.04 13.92 13.92 

 

Tarifs ALSH petites et grandes vacances (Accueil de Loisirs sans Hébergement) 

 

Familles 
 

QF Tranches 

Tarifs 

/ journée 

Coût à la charge 

de la famille 

  CAF                              MSA 
(après déduction PSO                (après déduction                         

+ aides aux loisirs)                        PSO) 

Familles domiciliées  

à Echiré 

 

et  

 

Familles domiciliées hors 

Echiré mais dont les 

enfants sont scolarisés à 

Echiré 

1 De 0 à 550 € 

15.92 3.92 12.92 

2 De 551 à 770 € 16.53 9.53 13.53 

3 De 771 à 900 € 17.80 14.80 14.80 

4 De 901 à 1050 € 19.78 16.78 16.78 

5 De 1051 à 1200 € 21.11 18.11 18.11 

6 De 1201 à 1350 € 22.45 19.45 19.45 

7 De 1351 à 1500 € 23.77 20.77 20.77 

8 Au-delà de 1500 € 25.11 22.11 22.11 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et sans 

QF 
 

25.26 25.26 

 

 
 

 

  

25.26 
 

 

 
  

 

 

EXTERIEURS 

1 

De 0 à 550 € 

44.53 32.53 41.53 
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Familles domiciliées hors 

Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

2 De 551 à 770 € 44.53 37.53 41.53 

3 De 771 à 900 € 44.53 41.53 41.53 

4 De 901 à 1050 € 44.53 41.53 41.53 

5 De 1051 à 1200 € 44.53 41.53 41.53 

6 De 1201 à 1350 € 44.53 41.53 41.53 

7 De 1351 à 1500 € 44.53 41.53 41.53 

8 Au-delà de 1500 € 44.53 41.53 41.53 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) et sans 

QF 

44.53 44.53 44.53 

 

Tarifs Camps et mini-séjours 

 

Familles 
 

QF Tranches 

Tarifs 

/journée 

Coût à la charge 

de la famille 

CAF                             MSA 

(après déduction PSO       (arès déduction 
   +            + aides aux loisirs)                      PSO) 

Familles domiciliées  

à Echiré 

 

et  

 

Familles domiciliées hors 

Echiré mais dont les 

enfants sont scolarisés à 

Echiré 

 

1 De 0 à 550 € 

17.29 5.29 14.29 

2 De 551 à 770 € 20.30 13.30 17.30 

3 De 771 à 900 € 25.30 22.30 22.30 

4 De 901 à 1050 € 30.46 27.46 27.46 

5 De 1051 à 1200 € 36.70 33.70 33.70 

6 De 1201 à 1350 € 42.07 39.07 39.07 

7 De 1351 à 1500 € 44.69 41.69 41.69 

8 Au-delà de 1500 € 47.35 44.35 44.35 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et 
sans QF 

 

47.63 47.63 47.63 

 

 

EXTERIEURS 

 

 

Familles domiciliées hors 

Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 

65.32 53.32 62.32 

2 De 551 à 770 € 65.32 58.32 62.32 

3 De 771 à 900 € 65.32 62.32 62.32 

4 De 901 à 1050 € 65.32 62.32 62.32 

5 De 1051 à 1200 € 65.32 62.32 62.32 

6 De 1201 à 1350 € 65.32 62.32 62.32 

7 De 1351 à 1500 € 65.32 62.32 62.32 

8 Au-delà de 1500 € 65.32 62.32 62.32 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et 

sans QF 

65.32 65.32 65.32 

 

 

➢ Règlement intérieur de l’accueil périscolaire, du restaurant scolaire et de l’accueil de 

loisirs (mercredis après-midi, petites et grandes vacances, camps et mini-séjours) 

 

Le Maire rappelle également que le règlement intérieur actuellement en vigueur, a été approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2017. 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement modifié prenant en compte les évolutions 

législatives et règlementaires et l’adaptation nécessaire des règles de fonctionnement. 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 
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- d’approuver tous les tarifs présentés ci-dessus pour l’année scolaire 2018-2019, 

applicables à compter du 31 août 2018 (jour de la pré-rentrée) ; 

 

- d’approuver le règlement intérieur modifié tel que présenté et applicable à compter du 1er 

septembre 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

10- Personnel communal 
 

10.1- RIFSEEP 

 

Le Maire informe l’assemblée de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

Ce nouveau régime indemnitaire a été présenté à l’ensemble du personnel communal le 3 juillet dernier. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- l’organigramme fonctionnel du personnel communal ; 

 

- le projet de délibération à soumettre à l’avis du comité technique du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres : 

 

Projet de délibération : 

 

Le Maire expose : 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 

• Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

• Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’Etat, 

• Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux,  

• Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps 

d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

• Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps 

interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
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• Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints 

techniques des administrations d’Etat des dispositions du décret n°2016-1916 du portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

• Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 

• Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, dans la fonction publique de l’Etat 

• Vu l’avis du Comité Technique en date du ………………………….. relatif à la déclinaison des 

critères, et à la cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes 

dans les groupes de fonctions. 

 

Considérant l’exposé du Maire,  

 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice 

des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 

repose, d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la 

prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

 

✓ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

✓ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

✓ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles 

pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE : 

D’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 

d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire 

annuel (CIA). 

 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

 

1/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après : Attaché Territorial, Adjoint administratif territorial, Adjoint 

technique territorial, Adjoint d’animation territorial, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants. 

 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonction selon les critères suivants : 
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Fonctions d’encadrement, de 

coordination, de pilotage ou 

de conception 

Technicité, expertise, 

expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou 

degré d’exposition du poste au 

regard de son environnement 

professionnel 

•   Responsabilité 

d’encadrement 

•  Niveau d’encadrement dans 

la hiérarchie 

•  Responsabilité de 

coordination 

• Niveau de connaissance 

• Complexité des missions 

• Autonomie 

• Prise d’initiative 

• Diversité des compétences 

• Responsabilité de la sécurité 

d’autrui 

• Relation externe 

 

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée 

de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS NON LOGE 

 

Groupe 1 

 

Secrétaire générale 9 000 € 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 

 

Assistant de gestion financière, 

budgétaire et comptable 

 

Adjoint en charge des marchés publics 

et du suivi du personnel 

 

5 500 € 

Groupe 2 

 

 

Agent administratif polyvalent 

 

Agent d’accueil 

 

4 000 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TERRITORIAUX D’ANIMATION 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 

 

Responsable du périscolaire, TAPS et de 

l’ALSH des mercredis 

 

Responsable des ALSH petites et grandes 

vacances scolaires 

 

5 500 € 

Groupe 2 

 

Agent d’animation périscolaire et ALSH 

 

Agent faisant fonction d’ASEM 

 

4 000 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS 

TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 ASEM 4 000 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS NON LOGE 

 

Groupe 1 

 

 

Responsable de la restauration 

 

Responsable du service 

 

5 500 € 

Groupe 2 

 

Agent faisant fonction d’ASEM 

 

Agent polyvalent de restauration 

 

Agent d’entretien polyvalent 

 

4 000 € 

 

3/ L’EXCLUSIVITE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
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4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à 

partir des critères suivants :  

✓  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction et selon 

l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :  

▪  Connaissances acquises par la pratique 

▪  Capacité de transmission du savoir 

▪  Formations suivies 

▪  Parcours professionnel avant l’arrivée sur le poste 

 

5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

✓ en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

✓ au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et au vu 

de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 

de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), 

afin de prendre en compte l’expérience professionnelle, 

✓ en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de 

grade, promotion interne, nomination suite concours) 

 

6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) 

Le RIFSEEP est maintenu dans les cas suivants : 

- maladie ordinaire (le régime indemnitaire suit le sort du traitement), 

- maladie professionnelle et accident de service ; 

- congés annuels, congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

 

Le RIFSEEP est suspendu dans les cas suivants : 

- congé longue maladie* 

- congé maladie longue durée 

- congé grave maladie*.  

 

*Lorsque les agents sont placés rétroactivement en congé longue maladie ou congé grave maladie, à la 

suite d’un congé de maladie ordinaire, les indemnités perçues pendant la période de maladie ordinaire 

restent acquises et ne donnent pas lieu à remboursement. 

 

7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel 

attribué. 

 

8/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au …………………….  

 

II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

 

2/ BENEFICIAIRES : 

 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 
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Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

  

Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants : Attachés territoriaux, Adjoints administratifs territoriaux, Adjoints 

territoriaux d’animation, Agents territoriaux spécialisés des Ecoles Maternelles, Adjoints techniques 

territoriaux.  

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée 

de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

Groupe 1 

 

- Secrétaire générale 1 200 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

Groupe 1 

- Assistant de gestion financière, budgétaire et 

  comptable. 

- Adjoint en charge des marchés publics et du  

  suivi du personnel. 

700 € 

Groupe 2 

 

- Agent administratif polyvalent 

- Agent d’accueil 
300 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TERRITORIAUX D’ANIMATION 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

Groupe 1 

- Responsable du périscolaire, TAPS et ALSH 

  des mercredis. 

- Responsable ALSH petites et grandes  

  vacances scolaires. 

700 € 

Groupe 2 
- Agent d’animation périscolaire et ALSH 

- Agent faisant fonction d’ASEM 
300 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS 

TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

Groupe 2 - ASEM 300 € 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

Groupe 1 

 

- Responsable de la restauration 

- Responsable du service 
700 € 

Groupe 2 

- Agent faisant fonction d’ASEM 

- Agent polyvalent de restauration 

- Agent d’entretien polyvalent 

300 € 

 

4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction de la valeur professionnelle, 

la réalisation des objectifs et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel 

de l’année écoulée (période des entretiens professionnels février à mai de l’année n+1) 

Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, uniquement si 

les critères d’attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la 

collectivité. 

 

5/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au …………………… après les entretiens de 

l’année ….. 

 

6/ ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 

individuel à partir des critères ci-après :  

 

✓ La réalisation de missions spécifiques 

✓ L’initiative dans l’amélioration de l’organisation 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

  

Ce projet de délibération sera soumis à l’avis du CT du 16 octobre prochain, pour être validé au conseil 

municipal du 16 novembre 2018 avec une application envisagée pour le 1er décembre 2018. 
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10.2- Recrutement d’un adjoint technique à temps non complet en contrat à durée déterminée 

pour l’entretien des écoles maternelle et élémentaire. 

 

Compte-tenu des besoins pour les travaux d’entretien des écoles maternelle et élémentaire d’Echiré, 

pendant les grandes vacances scolaires ; 

 

Compte tenu des heures à réaliser par les agents communaux titulaires dans le cadre de l’annualisation 

de leur temps de travail ; 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint technique 

à temps non complet, en contrat à durée déterminée en application de l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée, à compter du 9 juillet 2018. 

A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade 

d’adjoint technique, IB 347 / IM 325. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

11- Administration générale 
 

11.1- Délégations au Maire (néant) 

 

 

11.2- Elections européennes 

Le Maire informe l’assemblée de la date des prochaines élections européennes : 26 mai 2019. 

 

11.3- Information - communication 

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le Vendredi 07 

Septembre 2018 à 18h00. 

 
 

JUILLET 
 

Vendredi 13 : Passage du Tour des Deux-Sèvres à Echiré entre 15h00 et 16h30 

Vendredi 13 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 (approbation des marchés de travaux de la Place 

en cœur de bourg) 

Vendredi 13 : Feu d’artifice suivi du traditionnel bal des pompiers derrière la salle de sports d’Echiré 

organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Sèvre Amont 

Vendredi 20 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 16h30 à 

19h30 à la salle des Fêtes d’Échiré 

Samedi 21 et Dimanche 22 Juillet : Les Amis du Coudray-Salbart : Les Médiévales de Quintilis (10h00 

à 18h30). « Machina Silente » : démonstrations de machines de guerre du Moyen Âge / 

« Les Glottes Trotteuses » : chansons, contes et colportages en tout genre. 

Dimanche 29 : MX EVOLUTION 79 : Moto Cross régional sur prairie à Bois Berthier   

 

AOUT 
 

11-12 et 13 Août : Les Amis du Coudray-Salbart : Les Médiévales de Sextilis (10h00 à 18h30). « Les 

Derniers Remparts » : vie d’une troupe au Moyen Âge, ateliers, combats. 

Samedi 11 : Les Amis du Coudray-Salbart : Banquet médiéval à 21h sur réservation avec animations : 

« Badin l’Agile » farce médiévale, jonglerie, fouet 
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SEPTEMBRE 

 

Dimanche 2 : Association des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres : Fête de la Terre 2018 de 09h00 à 

19h00 sur prairie au lieu-dit Les Longées à Echiré 

Vendredi 07 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

Vendredi 07 : Les Loupiots du Val de Sèvre : assemblée générale à 20h30 à la salle Agrippa d’Aubigné  

Vendredi 07 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

Samedi 08 : Forum des associations des Communes de Saint-Gelais et d’Echiré de 13h00 à 19h00 à 

l’Espace Agrippa d’Aubigné à St-Gelais 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


