
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 MAI 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 19 Mai, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 11 mai 2017, s’est réuni en 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY,  Philippe PASSEBON, 

Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT,  Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Serge 

VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Françoise MAMERT (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK), 

Bernard MILLET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD) et Danielle SUYRE (Pouvoir donné à 

Richard JUIN).  

Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD.  

 

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

 

 

1- Procès-verbal du 07 Avril 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 

 
2.1- Informations générales 

 

2.2- Compte-rendu  du conseil communautaire du 10 avril 2017 

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

communautaire (document disponible en Mairie). 

 

2.3- Avis du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré sur la nouvelle offre de transports 

collectifs de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 

 

Le Conseil Municipal d’Echiré a pris connaissance des modalités d’organisation de l’offre de 

transports collectifs sur le territoire dans le cadre de la nouvelle DSP. 

 

Le Conseil Municipal approuve et confirme les termes du courrier daté du 15 Mai 2017 rédigé et 

transmis au Président de la CAN par les maires des 7 communes du Nord de la CAN. 

 

Les développements de ce courrier peuvent être complétés des points suivants qui concernent les 

communes d’Echiré et de Saint-Gelais, jointes par la proximité et sur ce dossier par des lignes 

communes et représentant 5500 habitants, soit le 1
er
 lieu de vie de la CAN en terme de population en 

dehors du pôle urbain. 

 

Le Conseil Municipal constate que l’offre de transports est la suivante : 

 

- Ligne 13 (Aiffres-Chauray-St Gelais-Echiré) : cette ligne est uniquement à la demande. Elle 

ne dessert aucun équipement de la CAN.  

 



- Ligne 14 (St Gelais-Echire-Niort) : cette ligne présente en semaine 4 horaires dont 1 seul 

régulier (départ de St-Gelais à 7h05 ; retour St-Gelais à 17h35). Le week-end, aucun horaire 

n’est régulier.   

 

- Ligne RDS 12 : cette ligne comporte 5 horaires en semaine. Un seul horaire dessert le centre 

d’Echiré en traversant le bourg. Les 4 autres offrent un arrêt (Androlet) à 1,3 kms des 

commerces et services du bourg, pour emprunter ensuite la RD743 qui évite le bourg. Ces 4 

horaires ne peuvent être considérés comme desservant Echiré. Par ailleurs l’horaire de bourg 

centre est adapté pour les utilisateurs qui vont travailler vers le Nord (Montplaisir ou 

Parthenay) et non pour ceux qui veulent rejoindre Niort pour y travailler en journée. 

 

A ce sujet, le Conseil Municipal rappelle que cette ligne empruntait jusqu’en 2010 le centre-bourg, 

mais qu’un accord a été conclu entre le Conseil Général et la CAN afin d’éviter le bourg compte tenu 

de l’offre que la CAN mettait en service en interurbain (voir courrier du Maire et réponse de la CAN). 

 

Nous avons perdu en 2010 le RDS de centre-bourg au profit de l’interurbain. Le RDS 

d’Androlet nous est aujourd’hui présenté comme une alternative équivalente à l’interurbain. Le 

raisonnement est un syllogisme. 

 

L’offre réelle sur les bourgs d’Echiré et St-Gelais est donc la suivante en ligne régulière (semaine) : 

- ECHIRE bourg :  2 AR par jour 

- ST-GELAIS bourg :  1 AR par jour 

 

Le Conseil Municipal exprime son profond mécontentement d’une offre inadaptée aux exigences du 

développement du transport collectif dans un bassin de vie peuplé et dynamique de la CAN. 

 

Le Conseil Municipal n’accepte pas de considérer que la Transport à la Demande (TAD) est la réponse 

appropriée à l’évolution de l’offre de transports. Il constate à ce sujet qu’aucune étude n’a été produite 

sur les modalités et conditions de développement du TAD. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

      

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

 SIC : achat d’une nouvelle tondeuse  

 SIEDS : néant. 

 SECO : approbation du compte administratif et du compte de gestion au dernier conseil 

syndical. Décision prise de renouvellement de réseaux sur la commune d’Echiré. 

 

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- Foyer-Logement des Ourneaux 

Compte rendu des Portes Ouvertes : beaucoup de monde. Moment d’échanges et de convivialité. Belle 

réussite. 

 

 

4- Animation – Communication 
 

4.1- Passation d’une convention de prestation de service entre la Communauté d’Agglomération 

du Niortais (CAN) et la commune d’Echiré 



Le Maire rappelle que la Commune d’Echiré a organisé, sur les mois d’avril et mai 2017, plusieurs 

évènements en hommage à Delphin DEBENEST, magistrat résistant, ancien substitut et procureur de 

Niort. 

 

La commune d’Echiré a sollicité le service communication externe de la CAN pour assurer la 

coordination, la création graphique et la mise en page de documents de communication (affiche A3 et 

cartons d’invitation). 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de prestation de service ayant pour objet de 

rappeler les attributions de chacune des parties et notamment la participation financière de la 

commune d’Echiré. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention telle que présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires dans le 

cadre de son application. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Passation d’une convention entre les communes d’Echiré et de Saint-Gelais et l’Amicale des 

Pompiers de Sèvre Amont 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que lors des festivités organisées autour de la Fête Nationale du 14 

juillet, l’Amicale des Pompiers Sèvre Amont assure les tirs du feu d’artifice le 13 juillet, en alternance 

sur les communes d’Echiré et de Saint-Gelais.  

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention, ayant pour objet de définir les modalités 

d’organisation de ces tirs de feu d’artifice, ainsi que les engagements financiers et obligations de 

chacune des parties, à compter de l’année 2017 et jusqu’au 31/12/2022. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention telle que présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires dans le 

cadre de son application. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Dénomination de la salle du conseil municipal de la commune d’Echiré en hommage à 

Delphin DEBENEST 

 

Le Maire rappelle qu’au cours des mois d’avril et mai 2017, plusieurs évènements ont été organisés 

sur la Commune, en hommage à Delphin DEBENEST (1907-1997), magistrat résistant, ancien 

substitut et procureur de Niort , décédé il y a 20 ans dans sa maison des Iles à Echiré (exposition à la 

médiathèque Ernest Pérochon du 3 avril au 6 mai ; conférence donnée à la salle des fêtes par 

Dominique TANTIN, professeur agrégé et docteur en Histoire, le 2 mai 2017).  

 

Ces évènements ont eu lieu en présence des enfants de Delphin DEBENEST : Jane et Jean. 

 

Afin de pérenniser cet hommage, compte tenu de l’accord de Jane et Jean DEBENEST, le Maire 

propose au Conseil Municipal : 

- de donner le nom de Delphin DEBENEST à la salle du Conseil Municipal d’Echiré ; 

- d’apposer une plaque commémorative à l’extérieur, côté gauche de la salle du conseil 

municipal, avec le texte suivant : 

 



Salle du Conseil  

Delphin DEBENEST (1907-1997) 

Magistrat Résistant Déporté 

Avocat Général au Tribunal Militaire International de Nuremberg 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Commercialisation de 3 lots dans le lotissement communal de la Couture 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibérations du 09 septembre 2016, le Conseil Municipal : 

 

- a fixé les prix de vente des parcelles correspondantes aux 6 lots à bâtir du lotissement communal de 

la Couture (lots n° 5 à n° 10) ; 

 

- a approuvé les modalités de commercialisation et conditions générales de vente des 6 lots du 

lotissement communal de la Couture (lots n° 5 à n°10) et a autorisé le Maire à en organiser la 

commercialisation. 

 

La commercialisation a été lancée fin Novembre 2016. 

 

Compte tenu des candidatures enregistrées dans le délai imparti (03/01/2017) et jugées recevables, 

Compte tenu du PV de la réunion de la commission d’attribution réunie le 25 janvier 2017, 

le Maire rappelle que 3 lots sur 6 ont été attribués (lots n° 6, 7 et 8) par délibération du conseil 

municipal du 27 janvier 2017. 

 

Les lots n° 5, 9 et 10 restent à commercialiser. 

 

Compte tenu de nouvelles déclarations d’intérêt enregistrées en Mairie pour les lots restants, 

 

le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser la poursuite jusqu’au 30 juin 2017, de la commercialisation des lots n° 5, 9 et 

10 du lotissement communal de la Couture, selon les modalités et conditions approuvées 

par délibérations du 09 septembre 2016 ; 

 

- de décider qu’au-delà du 30 juin 2017, la commercialisation du ou des lots qui ne 

seraient pas attribués à cette date, sera confiée à l’agence L’Immobilière de l’Autize, rue 

des Ecoles 79410 Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Contractualisation Place de Village 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la procédure mise en place d’appel à projets pour la place de village. 

- Une seule candidature a été reçue. 

- Réunions de travail en cours pour arrêter les modalités de la contractualisation (maîtrise d’œuvre 

communale, concession d’aménagement, concession de travaux.......). La CAN s’implique dans le 

pilotage, montage et suivi du dossier (réunion prévue le 1
er
 juin avec le DGS de la CAN). 

 



5.3- Cession d’un terrain communal au Patrouillet 

 

Le Maire expose : 

 

La commune d’Echiré et Pierres & Territoires de France Centre Atlantique (PTFCA) se sont 

rapprochés dans le contexte suivant : 

 

- PTFCA a réalisé le lotissement d’habitations Les Allées Fleuries, rue de la Croix, et reste propriétaire 

d’une emprise foncière ; 

 

- PTFCA a souhaité développer un projet de lotissement d’habitations au lieu dit Le Patrouillet à 

Echiré d’environ 90 lots, portant sur une assiette foncière composée de deux parcelles privées (section 

ZL 34 et 38 pour partie) et de la parcelle communale cadastrée section ZL n° 41 (2380 m²). 

 

Compte tenu de la décision de la commune d’imposer aux lotisseurs l’obligation de dédier 25% des 

parcelles à la réalisation de logements sociaux, 

Compte tenu des différents échanges entre la Commune, PTFCA et la SA d’HLM Immobilière Atlantic 

Aménagement, bailleur social, 

Compte tenu de l’accord des différentes parties,  

Vu l’avis du Domaine en date du 18 mai 2017, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

-  d’autoriser la cession à Pierres & Territoires de France Centre Atlantique (PTFCA) de la 

parcelle communale non bâtie, sise rue des Croisettes, d’une superficie de 2380 m², cadastrée 

section ZL n°41, pour le prix de 23 800,00 € hors du champ d’application de la TVA ; 

 

- de lier cette vente aux conditions suspensives suivantes : 

 

 obtention par PTFCA du permis d’aménager exprès purgé de tout recours et de retrait ; 

 signature par PTFCA des actes authentiques de vente des parcelles cadastrées section ZL n°34 

et n°38 pour partie, constitutives de l’assiette foncière du projet de lotissement des Vergers du 

Patrouillet ; 

 cession par PTFCA à la SA d’HLM  IAA-Immobilière Atlantic Aménagement, du foncier dont 

elle reste propriétaire rue de la Croix (lieu-dit Champ Poinçon), constitué des parcelles 

cadastrées section K n°748 (7845 m²) et n°804 (6097 m²) pour le prix global de 80 000 euros 

HT, afin de permettre la réalisation de 17 logements sociaux en prolongement du lotissement 

des Allées Fleuries ;  

 PTFCA dédiera 6 lots à de l’habitat social sur le programme des Vergers du Patrouillet (1
ère

 

phase), en complément de la vente des parcelles cadastrées section K n° 748 et 804 à la SA 

d’HLM IAA afin de réaliser l’obligation de dédier 25% des parcelles à la réalisation de 

logements sociaux ; 

 maintien du bassin d’orage existant sur la parcelle communale vendue, cadastrée section ZL 

n°41, laquelle est intégrée dans les espaces verts dédiés du projet de lotissement du Patrouillet. 

 

- de mettre les frais d’actes à la charge de l’acquéreur ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette cession 

et de l’acte authentique de vente à intervenir en l’étude de Me CAZENAVE Christophe (79000 

NIORT), notaire commun aux deux parties. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



5.4- Instauration d’une redevance pour occupation du parking Saint-Louis à Echiré 
 

Le Maire informe l’assemblée qu’une Autorisation de Travaux (AT) a été déposée le 19 avril 2017 par 

le Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres (CMDS) pour l’installation d’un bungalow sur le 

parking Saint-Louis, sis Grand’rue, en face de l’agence bancaire Crédit Agricole d’Échiré, le temps 

des travaux d’aménagement de celle-ci. 

 

Le Maire précise que le parking Saint-Louis, installé sur le domaine privé communal (parcelle 

cadastrée section AI n°240), est affecté à l’usage du public pour stationnement. Cet usage en sera 

restreint par  l’installation du bungalow. 

 

Vu le courrier de la commune d’Échire en date du 04 avril 2017 et la réponse du Crédit Agricole 

CMDS en date du 14 avril 2017, 

 

Compte tenu de l’accord des deux parties sur les modalités d’utilisation du parking Saint-Louis et 

l’institution d’une redevance pour son occupation, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’instituer, au profit du Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres, une redevance 

pour occupation du domaine privé communal liée à l’installation d’un bungalow à usage 

d’agence bancaire d’une emprise au sol de 62m², sur le parking Saint-Louis, sis 

Grand’rue à Echiré ; 

 

- de fixer le montant de cette redevance à 1000 € par mois, de jour à jour tout mois 

commencé étant dû ; 

 

- de décider du versement mensuel de la redevance, par émission d’un titre de recette, 

jusqu’au retrait du bungalow et à la remise en état initial du parking Saint-Louis, valant 

fin de l’occupation du domaine privé communal, après établissement d’un procès-verbal 

de remise en état signé par les deux parties ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.5- Info PTZ 

Le Maire informe l’assemblée de la signature prochaine de deux conventions tripartites de partenariat  

entre la CAN, l’ADIL79 et deux lotisseurs privés pour la labellisation des lotissements « La résidence 

des Champs » et « Fief Coutant II » (labellisation de 6 lots pour le lotissement des Champs et 5 lots 

pour le lotissement du Fief Coutant).  

 

Ces conventions ont pour objectifs : 

- de définir les engagements respectifs des parties pour la mise en œuvre du prêt à taux 0 de la CAN 

favorisant la primo-accession à la propriété ; 

- de fixer les droits et obligations des parties pour le mise en œuvre et le suivi des opérations 

d’aménagement ci-dessus. 

 

 

6- Voiries-Réseaux 
 

6.1- Approbation du marché de travaux sur le réseau d’éclairage public à Echiré 
 

Le Maire expose : 



L’actuel marché d’Eclairage Public (mise aux normes, maintenance et travaux d’investissement) 

conclu avec SEOLIS, arrive à échéance le 30 juin 2017. 

 

Une nouvelle consultation restreinte (procédure adaptée < à 90 000 € HT) a été lancée le 7 mars 2017 

pour passation d’un marché de travaux et prestations de service sur le réseau d’éclairage public de la 

Commune d’Échiré (pour une durée maximale de 4 ans à compter du 1
er
 Juillet 2017) avec une date 

limite de remise des offres fixée au 7 avril 2017 à 12h00. 

 

Une seule offre a été reçue dans le délai imparti et a été jugée recevable. 

 

Après contrôle et analyse de cette offre,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 retenir l’offre de SEOLIS, domiciliée 336 avenue de Paris – CS 98536 – 79025 Niort 

Cedex,  pour un montant total de 65 675,13 € HT soit 16 418,78 € HT / an. 

 

 autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces du marché avec 

SEOLIS, pour les montants cités ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Effacement des réseaux ORANGE rues Madame de Maintenon et Mélusine à Echiré 
 

Le Maire expose : 

 

Suite à la décision de SEOLIS en Juin 2016 de procéder à des travaux de renforcement du réseau 

électrique Basse Tension rues Mme de Maintenon et Mélusine, la commune d’Echiré a décidé 

d’engager l’étude pour l’effacement des réseaux d’éclairage public et des réseaux ORANGE. 

 

La convention pour la mise en souterrain des réseaux ORANGE a été signée le 23 décembre 2016 

entre la Commune et Orange. Cette convention (sans chiffrage estimatif des coûts) a précisé les 

modalités de l’opération et la répartition des études et travaux à la charge des deux parties.  

 

A partir de la signature de cette convention, ORANGE procède au chiffrage des travaux restant à la 

charge de la Commune : l’étude, la fourniture du matériel et la réalisation des travaux de génie civil. 

 

ORANGE prend à sa charge l’esquisse Génie Civil + l’étude, la réalisation des travaux de câblage et la 

dépose des poteaux. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par ORANGE pour un montant de 31 633,16 € TTC.  

  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter d’engager les travaux d’effacement des réseaux ORANGE sur les rues 

Madame de Maintenon et Mélusine à Echiré ; 

- d’accepter le devis présenté par ORANGE pour un montant de 31 633,16 € TTC et 

d’autoriser le Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3- Informations 

- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin-Neuf/Bois-Berthier : fin des travaux de la rue de la 

Cadetterie et lancement des travaux d’effacement des réseaux (BT/éclairage public/téléphone) sur la 

rue de Moulin Neuf et l’impasse de la Moussetterie (début des travaux en juillet 2017). 



7- Equipements publics 
 

7.1- Travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Echiré – Passation 

d’avenants aux marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de construction de la maison de santé 

pluridisciplinaire à Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 

1
er
 juillet 2016. 

 

Les travaux ont démarré le 19 septembre 2016.  

 

De nouvelles modifications ont depuis 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 deux avenants suivants : 

 

 Lot n° 1 – Terrassements - VRD (entreprise SAS BONNEAU et  Fils 79220 Ste Ouenne) 

 

 
Montant marché initial 

+ avenant n° 1 
Avenant n° 2 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 38 644,22 1 220,00 39 864,22 

TVA 20,00% 7 728,84 244,00 7 972,84 

Total TTC 46 373,06 1 464,00 47 837,06 

 

 Lot n° 3 – Charpente Bois/Bardage (entreprise MENUISERIE GIRARD 79200 Le Tallud) 

 

 
Montant marché initial 

+ avenant n° 1 
Avenant n° 2 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 55 169,31 2 771,80 57 941,11 

TVA 20,00% 11 033,86 554,36 11 588,22 

Total TTC 66 203,17 3 326,16 69 529,33 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation des deux avenants présentés ci-dessus pour un montant total de 

3 991,80 € HT ; 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Salle des fêtes – Informations 

- Poursuite des travaux avec du retard pris pour le gros œuvre (environ 4 semaines). 

- Défaillance d’une entreprise placée en liquidation judiciaire (lot « Parquets ») – Procédure en cours 

pour lancement d’une nouvelle consultation pour ce lot. 

 

 

8- Développement durable 
 

8.1- Semaine du Développement Durable 2017 - Mutualisation d’actions et répartition des 

charges entre les trois communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire  



Le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre de l’appel à projets lancé par la Communauté 

d’Agglomération du Niortais (CAN) pour la semaine européenne du Développement Durable du 30 

mai au 5 juin inclus, le Conseil Municipal a approuvé le 07 avril dernier les termes de la convention 

conclue entre la Commune d’Echiré et la CAN, relative aux engagements financiers, aux modalités 

d’organisation des différentes actions, notamment l’action mutualisée avec les communes de Saint-

Gelais et Saint-Maxire à destination des jeunes publics. 

 

Compte tenu de la mutualisation d’actions entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-

Maxire pour la semaine du Développement Durable, du 30 mai au 05 juin 2017, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la répartition par 1/3 des charges engagées par les trois communes dans le 

cadre de cette mutualisation, 

- d’autoriser l’émission du titre ou le paiement qui résulterait du calcul par 1/3. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Budget – Finances – Personnel 
 

9.1- Créances irrécouvrables 

 

9.1.1- Budget COMMUNE – Admissions en non-valeur et créances éteintes  

Sur proposition du Maire, 

 

Le Maire  informe l’assemblée que la Commune d’Echiré a reçu du Comptable du Trésor, des états de 

créances irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables. 

 

Une première liste (n°2607510815 du 28 mars 2017) concerne l’admission  en non-valeur de titre de 

recette pour un montant de 1€ de 2013 (montant inférieur au seuil de poursuite). 

 

Trois listes  concernent des créances éteintes suite à des procédures de surendettement (effacement de 

créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou de 

liquidation judiciaire) pour un montant global de 638,23€, se décomposant de la façon suivante : 

 

 Liste n°1202821115 du 21 mars 2017 :     39,33€ de 2012 

 Liste n°2402660215 du 23 mars 2017 :   554,70€ de 2015 et 2016 

 Liste n°2650570215 du 27 mars 2017 :     44,20€ de 2015 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Admettre en non-valeur –compte budgétaire 6541- la somme de 1€ selon l’état transmis, 

arrêté à la date du 28 mars 2017 ; 

- Admettre en créances éteintes –compte budgétaire 6542- les montants de 39,33€,  554,70€ 

et 44,20€ pour un total de 638,23€ selon les trois états transmis, arrêtés les 21 mars, 23 

mars et 27 mars 2017 ; 

Ces créances irrécouvrables font l’objet d’émissions de mandats sur le budget 2017 

COMMUNE (216). 

- Autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 



9.1.2- Budget annexe Locaux Commerciaux – Admission en non-valeur 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Le Maire  informe l’assemblée que la Commune a reçu du Comptable du Trésor, un  état d’une  

créance irrécouvrable. 

 

Considérant la demande d’admission en non-valeur transmise par le Comptable du Trésor pour un 

montant non recouvré (montant inférieur au seuil de poursuite)  pour le budget annexe « locaux 

commerciaux » pour un montant de 0,72 € de 2011 (liste n°2182550815 du 28 mars 2017). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Admettre en non-valeur -compte budgétaire 6541- la somme de 0,72 € selon l’état 

transmis, arrêté à la date du 28 mars 2017 ; 

Cette créance irrécouvrable fera l’objet d’émission d’un mandat sur le budget 2017 

Locaux commerciaux (217). 

 

- Autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.2- Création de postes pour avancements de grade - Année 2017 

 

Suite à la réception des tableaux de propositions d’avancements de grade pour l’année 2017 et la 

réalisation des entretiens individuels avec le personnel communal, le Maire informe l’assemblée de 

plusieurs propositions d’avancements de grade pour cette année 2017. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de créer à compter du 1
er

 juin 2017 : 

 

 un emploi permanent d’adjoint territorial d’animation principal de 1
ère

 classe  à temps complet ; 

 un emploi permanent d’adjoint territorial d’animation principal de 1
ère

 classe  à temps non 

complet pour 23h32 hebdomadaires (23,54/35
ème

) ; 

 un emploi permanent d’adjoint territorial d’animation principal de 2
ème

 classe  à temps non 

complet pour 29h53 hebdomadaires (29,88/35
ème

) ; 

 un emploi permanent d’agent spécialisé principal de 1
ère

 classe des écoles maternelles à temps 

complet ; 

 un emploi permanent d’adjoint administratif territorial principal de 1
ère

 classe à temps complet. 

 un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe  à temps non 

complet pour 33h30 hebdomadaires (33,50/35
ème

). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Recrutement d’animateurs en contrat d’engagement éducatif pour l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement des vacances d’Eté 2017 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de recruter du personnel non-permanent en contrat 

d’engagement éducatif à durée déterminée pour assurer les fonctions d’animation d’un accueil 

collectif de mineurs à caractère éducatif, pour une durée de 80 jours maximum sur 12 mois 

consécutifs. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, pour le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) des vacances d’Eté 2017 : 

 



 De recruter selon les besoins du service, 10 animateurs saisonniers à temps complet, en 

contrat d’engagement éducatif pour le fonctionnement de l’ALSH des vacances d’Eté 

2017, du 10 juillet au 04 août 2017 inclus et du 28 août au 1
er

 septembre 2017 inclus ; 

 De rémunérer ce personnel non-permanent, sur la base d’un forfait journalier de 73€ 

par jour travaillé ; 

 De porter cette rémunération à un forfait journalier de 93€ par jour travaillé pour les 

animateurs exerçant leur fonction lors des séjours avec nuitées (mini-camps) ;  

 D’ajouter à la rémunération mensuelle  de chaque animateur,  une indemnité de congés 

payés correspondante à 10% de la rémunération brute ; 

 D’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif correspondants. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

L’assemblée est informée de l’ouverture des mini-camps (à partir de cette année) aux enfants jusqu’à 

12 ans inclus (élèves de 6
ème

) – 22 inscriptions enregistrées. 

 

9.4- Indemnités de fonction des élus de la commune d’Echiré 

 

Le Maire  expose : 

 

La circulaire préfectorale du 21 mars 2017 a informé les Maires : 

- du relèvement de la valeur du point d’indice prévu par décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant 

majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ; 

- du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 

2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 

fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 

personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 

personnels des établissements publics d’hospitalisations ; 

- de la nécessaire modification des délibérations indemnitaires faisant référence à l’ancien indice brut 

terminal 1015 ou à des montants en euros, pour faire référence à l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique.  

 

Vu la  délibération en date du 17 avril 2015 par laquelle le  Conseil Municipal avait confirmé le choix 

du Maire de la Commune d’Echiré de renoncer à son indemnité ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 mars 2017 votant les taux des indemnités des 

adjoints et conseillers municipaux délégués à compter du 1
er
 avril 2017, fixés dans le respect de 

l’enveloppe globale indemnitaire (avec référence à l’indice brut 1022) ; 

 

Vu l’arrêté municipal du 17 avril 2015  portant délégation de fonction à un conseiller municipal ; 

Vu les arrêtés municipaux du 21 mars 2017 portant délégation de fonctions à six adjoints et à trois 

conseillers municipaux.  

 

Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1
er

 juin 2017, les 

indemnités de fonction des élus comme suit : 

 

Article 1 : Le montant des indemnités, pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoint au Maire, est 

fixé aux taux de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, à savoir : 

 

M. Claude BAUDEMONT - 1er adjoint  : 2,73  %                                                                                                                                               

M. Jean-Louis CANTET - 2
ème

 adjoint  : 4,98  %  

Mme Valérie LANDRY - 3
ème

 adjointe  : 9,50  %  

M. Thierry BROSSARD - 4
ème

 adjoint  : 9,50  %  

Mme Hélène AUVRAY - 5
ème

 adjointe  : 9,50  %  

Mme Anne FRANCOIS - 6
ème

 adjointe  : 9,50  %  



Article 2 : Madame Véronique HENIN-FERRER, conseillère municipale déléguée percevra une 

indemnité au taux de 6,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, et Messieurs Bernard AUGEREAU, Richard JUIN et Philippe PASSEBON, conseillers 

municipaux délégués, percevront chacun une indemnité au taux de 9,50 % de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 

Article 3 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 

 

Article 4 : M. le Maire et M. le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 

la présente délibération. 

  

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

10- Affaires sociales 
 

10.1- Evolution Maison de repos 

 

Infos sur la dernière réunion de travail avec Mélioris (après la visite de la réalisation de Besançon). 

 

Le projet d’Echiré présente 3 atouts : 

- correspond à de vrais manques dans l’offre de suivi de soins des patients 

- environnement très favorable à Echiré (foyer-logement/aire de détente/services de santé) 

- accueil très positif sur le projet de la part du Département et de l’ARS (présents à la réunion). 

 

Après la visite de la maison de Besançon, des constats : 

- faire preuve de professionnalisme + d’expertise (pour Echiré, appui de Mélioris) 

- la question du modèle économique est très importante (ex : pour 12 lits, environ 1 million d’euros à 

trouver) 

- arrêter le choix du type de patients à accueillir. 

 

10.2- Accueil de la famille d’immigrés  

 

L’assemblée est informée du nouveau dépôt par l’ARDDI, d’une demande de titre de séjour pour la 

famille  YERANOSYAN/PASHAYAN Marat et Hasmik et leurs 2 enfants Aram et Mark. 

Accompagnement important de la famille par l’ARDDI et la Croix Rouge. 

 

 

11- Administration générale 
 

11.1- Délégations au Maire 

 

11.2- Information-Communication 

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le prochain recensement de la population aura lieu en Février 2018 (coordonnateur communal : 

Philippe PASSEBON) ; 

- que la 1
ère

 réunion d’expertise judiciaire « SICOT c/ Commune et Département » se tiendra le 06 juin 

2017 à la Mairie d’Echiré. 

 



Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 30 Juin 2017 à 18h00. 

 

MAI 2017 
- Samedi 20 : Association des Parents d’Élèves d’Échiré (APE) : apéro concert de 19h00 à 

22h00 animé par le groupe musical 49-3 Tour sur le parking de l’Orangerie 

- Samedi 20 : Ecole d’Arts plastiques Camille-Claudel : exposition de travaux d’élèves. Deux 

lieux d’expo : du 9 au 29 mai dans le hall de la mairie d’Échiré et du 18 mai au 2 juin à la 

Maison des associations d’Échiré 

- Samedi 20 et Dimanche 21 : Les Amis du Coudray-Salbart : Les Vikings ont pris possession 

du château de 10h à 18h. Journées animées par « Les Ours d’Alfadir ». Camp Viking, 

combats, ateliers 

- Dimanche 21 : Concert de l’Ensemble Vocal ORPHEO à l’Église d’Échiré à 16h00  

- Samedi 27 : Arabesque St-Maxire-Échiré : Gala de danse à l’Espace Tartalin à Aiffres (2 

représentations à 14h30 et 21h00)  

- Du 30 Mai au 5 Juin : semaine du développement durable : 

 Dimanche 21 Mai : 10h rendez-vous à la Futaie à St-Gelais : Balade « Arbres et haies 

champêtres » avec l’association « Prom’haies » 

 Mercredi 31 Mai : à partir de 10h devant Echiré 2000 : Présentation de vélos électriques 

par « Le guidon niortais » - 14h30 à l’Espace Agrippa d’Aubigné à St-Gelais : Spectacle 

« Manger » par la Cie Zigomatic - à partir de 18h30 devant Echiré 2000 : Dégustation de 

produits locaux 

 Vendredi 2 Juin : 18h30 sur le marché à Echiré : Distribution de graines et échanges 

autour du fleurissement des trottoirs et de leur entretien 

 Samedi 3 Juin : de 9h30 à 12h30 à la salle du Belvédère à St-Gelais : Troc’Don organisé 

par les CMJ de St-Gelais, d’Échiré et les enfants de St-Maxire - 14h00 départ de la salle 

de sports d’Échiré : Balade « Nature en ville » par Deux-Sèvres Nature Environnement 

 Du 30 Mai au 2 Juin : covoiturage tous les matins parking rue Léo Desaivre et à 

proximité du stade à St-Maxire .  

 

JUIN 2017 

- Vendredi 2 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie. Animations à 18h30 dans le cadre 

de la semaine du développement durable : distribution de graines et échanges autour du 

fleurissement des trottoirs et de leur entretien 
- Vendredi 2 : le Mulot d’Échiré (Informatique) : apéritif pour clore la saison 2016/2017 à 18h 

à la salle Mélusine 
- Samedi 3 : La Boîte à Musique : Gala à 20h30 à la salle de sports 

- Mardi 6 : Club Mélusine : pique-nique à la Futaie à Saint-Gelais 

- Mardi 6 : cérémonie commémorative du 10
ème

 Anniversaire du décès de Monsieur Maurice 

SAUVÉ à 11h00 au nouveau cimetière d’Échiré. Le verre de l’amitié clôturera ce RDV du 

souvenir à la salle des Fêtes 

- Mercredi 7 : Welcome Echiré : assemblée générale à 19h30 à la salle Mélusine 

- Vendredi 9 : Marché festif des producteurs de pays à partir de 18h00 animé par l’orchestre 

théâtral et musical « la Clique sur Mer » sur le parking de l’Orangerie  

- Samedi 10 : Secours catholique Échiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique 

solidaire, rue de la Poste à Échiré 

- Samedi 10 : ASESG Football : tournoi jeunes 
- Dimanche 11 : ASESG Football : tournoi seniors 

- Samedi 10 et Dimanche 11: Tennis-Club d’Échiré : 3
ème

 édition de la fête du tennis. Portes 

ouvertes du club et animations diverses. 

- Dimanche 11 : Les Amis du Coudray-Salbart : 3
ème

 Festival du Livre de la Jeunesse « Regard 

Noir au château » de 10h à 18h. Auteurs et illustrateurs pour enfants et adolescents 

présenteront leurs livres ou BD policiers ou de mystère. Nombreuses animations. Remise des 

prix et récompenses du jeu « la Bague d’Influence » 



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

- Samedi 17 : Amour et Protection des Animaux (APA) : soirée dansante à l’occasion des 4 ans 

de l’association au restaurant scolaire 

- Samedi 17 et Dimanche 18 : Les Amis du Coudray-Salbart : Journées nationales de 

l’archéologie de 10h à 18h. Exposition « LE COUDRAY-SALBART » avant et après travaux, 

ateliers, les dernières rénovations et découvertes 2016/2017 

- Lundi 19 : Pédibus Échiré : assemblée générale à partir de 17h00 à la salle Mélusine 

- Mardi 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 

- Du 19 au 23 Juin : Welcome Echiré : stage intensif d’anglais sur une semaine (3h/jour du 

lundi au vendredi de 10h à 13h) à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Jeudi 22 : Actigym’Échiré : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 

- Jeudi 22 : Volley-Ball Club Échiré : assemblée générale du comité directeur 79 à la salle 

Agrippa d’Aubigné 

- Samedi 24 : Comité des Fêtes d’Échiré : Fête de la musique et de la St-Jean en soirée  

- Samedi 24 : Association des Parents d’Élèves d’Échiré (APE) : fête des écoles avec spectacle 

et kermesse 

- Du 26 au 30 Juin : Welcome Echiré : stage intensif d’anglais sur une semaine (3h/jour du 

lundi au vendredi de 10h à 13h) à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Jeudi 29 : Cérémonie commémorative en hommage à Delphin DEBENEST à 18h00 au cours 

de laquelle la salle du Conseil Municipal d’Échiré sera baptisée salle « Delphin DEBENEST »  

- Vendredi 30 : Sté de Chasse A.C.C.A. Échiré : assemblée générale à 20h00 à la salle 

Mélusine  

- Vendredi 30 : Crèche CAP’VERS : soirée festive de fin d’année à partir de 18h45  

- Vendredi 30 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

    

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


