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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 OCTOBRE 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 13 Octobre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 05 octobre 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, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Richard JUIN, 

Valérie LANDRY, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Karine 

ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Ludovic BOUTIN (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), 

Françoise MAMERT (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK) et Christian RAULT (Pouvoir donné à 

Thierry DEVAUTOUR). 

Absente : Véronique HENIN-FERRER 

Secrétaire de séance : Anne FRANCOIS 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer de l’ordre du jour les 

points « 4.2- Décisions modificatives », « 5.3- Le Patrouillet » et « 7.2- Déclassement voirie à 

Chalusson ». 

 

 

1- Procès-verbaux des 8 et 25 septembre 2017 
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

 

2- CAN 

 
2.1- Informations générales 

Le Maire informe l’assemblée de l’annulation du conseil communautaire prévu le 16 octobre prochain, 

en raison du faible nombre de dossiers qui seront donc inscrits au conseil du 20 novembre 2017. 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 25 septembre 2017 

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

(document disponible en Mairie). 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC :  

- étude en cours sur le régime indemnitaire ; 

- une 2ème balayeuse a été récupérée auprès de la commune de Chauray (prévoir courrier de 

remerciements) ; 

- le projet de travaux autour du foyer-logement (allées piétonnes et stationnements) a été validé par 

le SIC. 

 

SECO :  

- réunion du conseil syndical la semaine prochaine. Un sujet important est à l’ordre du jour : 

acquisition de terrains agricoles au regard de la qualité de l’eau avec les contraintes posées aux 

agriculteurs pour l’exploitation future de ces terrains. 
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Le Maire souligne la nécessité d’échanges et de respect mutuel compte tenu des positions différentes 

sur les problématiques posées autour de l’Agriculture. Il souligne l’implication des agriculteurs, qu’il 

tient à remercier, sur les nombreux projets de travaux à Echiré, qu’ils ont toujours facilités alors 

même que cela pénalisait le foncier agricole. Il les remercie aussi pour la renommée d’Echiré à 

travers le beurre et la qualité de l’élevage. Il souligne l’importance de maintenir cet élevage qui est 

aujourd’hui en grande difficulté. 

 

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. 

 

 

4- BUDGET-FINANCES 
 

4.1- Vote du Budget Supplémentaire 2017 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2017, comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS  RATTACHÉS 

 

. COMMUNE   

 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses =      904 258,92 €   dont    817 758,92 € de prélèvement pour investissement                          

        

Recettes =        904 258,92 €   dont    321 262,92 € d’excédent de fonctionnement reporté                                                                                                          

                  

Section d’investissement : 

      

Dépenses =   2 413 325,88 €   dont  1 863 069,96 € de crédits reportés 

                                                                    550 255,92 € de dépenses nouvelles                                                                        

 

      Recettes =    2 413 325,88 €   dont       132 139,41 € de crédits reportés                                              

   752 071,03 € d’excédent d’investissement reporté      

1 008 859,52 € d’affectation de résultats                                                                                                                                                                     

   817 758,92 € de virement de la section de fonctionnement                                                                             

                                                                       - 693 343 € diminution de recettes (emprunt)                                                                                                                                      

        425 840 € de dépenses nouvelles                                                              

. C.C.A.S.  

 

Section de fonctionnement :  

Dépenses =       12 581,78 € 

Recettes =         12 581,78 €   dont 15 581,78 € d’excédent de fonctionnement reporté 

                3 000,00 € diminution participation budget ppal Commune 

Section d’investissement :  

Dépenses =   0 € 

     Recettes =   0 €          

 

 

BUDGETS ANNEXES ASSUJETTIS  A LA TVA 

 

. LOCAUX COMMERCIAUX  
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Section de fonctionnement :    

  

Dépenses =       2 000,00 €                                           

Recettes =         2 000,00 €   dont           0 € d’excédent de fonctionnement reporté 

                                                       8 000 € de diminution de loyers 

 

Section d’Investissement :   

  

Dépenses =   724 980,01 €   dont    676 705,13 € de crédits reportés  

                                                   48 274,88 € de dépenses nouvelles 

 

Recettes =     724 980,01 €   dont    346 321,01 € d’excédent reporté 

            43 729,00 € d’affectation de résultats 

                                                 213 430,00 € de crédits reportés 

                                                           

. LOTISSEMENT DE LA COUTURE  

                                                                  

Section de Fonctionnement : 
Dépenses =         10 000 €                                           

Recettes =           10 000 €   dont diminution de vente de terrains de 72 080 € 

 

Section d’Investissement : 

Dépenses =   182 354,51 €   dont   100 274,51 € de déficit reporté    

Recettes =     182 354,51 €   dont   182 354,51 € d’avance du budget général. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE d’adopter à l’unanimité le Budget 

Supplémentaire de l’exercice 2017 tel que présenté (Votants : 20 dont 3 pouvoirs / Pour : 20 / 

Abstention : 0 / Contre :0). 

Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Place de village 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le Cabinet Impact Urbanisme, maître d’œuvre retenu lors du conseil 

municipal du 25 septembre dernier, vient présenter les esquisses d’aménagement de la future place de 

village le vendredi 20 octobre prochain à 14h30. Rencontres à suivre avec les commerçants. 

 

5.2- Modification de la redevance pour occupation du parking Saint-Louis à Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision du Conseil Municipal du 19 mai 2017 : 

- 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. 
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Compte tenu des derniers échanges entre la Commune d’Echiré et le Crédit Agricole Charente Maritime 

Deux Sèvres en date du 15 septembre 2017, 

 

Compte tenu des précisions apportées quant aux impacts et contraintes liés à l’installation du bungalow, 

Compte tenu de l’accord entre les parties, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’augmenter le montant de la redevance fixé le 19 mai 2017 et de le porter à 1 500 € par 

mois, de jour à jour tout mois commencé étant dû ; 

- de maintenir les autres conditions et modalités arrêtées par délibération du 19 mai 2017.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Point reporté 

 

5.4- Cession de 3 parcelles de terrain du lotissement communal de la Couture à HABITAT SUD 

DEUX-SEVRES (HSDS) - Délibération complémentaire. 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération en date du 10 Mars 2017, le Conseil Municipal : 

- a accepté la cession de 3 parcelles du lotissement communal de La Couture cadastrées (section AN 

n°171, 173 et 174) à HABITAT SUD DEUX-SEVRES - 79000 Niort, pour le prix global de 255 924,17€ 

HT soit 270 000€ TTC ; 

- a indiqué que les frais d’acte sont à la charge d’Habitat Sud Deux-Sèvres ; 

- a donné tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette cession et de l’acte 

définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Emmanuelle DENIS, notaire associé, 15 rue du 14 

Juillet 79000 NIORT.  

 

Le dépôt des pièces du lotissement communal de La Couture ayant été réalisé par Maître Olivier 

BIENNER (26 avenue Bujault 79000 Niort), Notaire de la Commune d’Echiré, tous les actes 

authentiques de vente à intervenir pour les parcelles du lotissement communal de la Couture, doivent 

être établis et signés en l’étude de Maître BIENNER. 

 

Compte tenu de l’accord des parties et des notaires les représentant, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de compléter sa délibération du 10 mars 2017 et donner tous pouvoirs au Maire pour la signature 

des documents nécessaires à cette cession et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de 

Maître Olivier BIENNER, notaire de la Commune d’Echiré, 26 avenue Bujault 79000 Niort, 

assisté de Maître Emmanuelle DENIS, notaire représentant l’acquéreur Habitat Sud Deux-

Sèvres, 15 rue du 14 Juillet 79000 NIORT.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Salle des fêtes 

Poursuite des travaux avec un bon suivi du maître d’œuvre. 

Finalisation en cours du DCE pour consultation des entreprises pour le lot 13 Parquet, dont le 1er marché 

a été résilié suite à défaillance de l’entreprise titulaire. Le nouveau marché sera normalement attribué 

au conseil municipal du 15 décembre 2017. 



5 

 

6.2- Maison de santé 

Bon retour du public sur l’utilisation de la maison de santé.  

Tous les certificats de levée des réserves (indiquées lors de la réception des travaux) ont été signés. Les 

travaux de finition sont réalisés. Restent à finaliser les différents contrats de maintenance qui 

s’appliqueront à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (1an).  

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

Le Maire informe l’assemblée des travaux réalisés ou à réaliser prochainement (VC7 + accès aire de 

détente). 

 

7.2- Point reporté 

 

 

8- Personnel communal 
 

8.1- Recrutement en contrat à durée déterminée d’un adjoint administratif à temps complet  

 

Compte-tenu des besoins exprimés par l’équipe administrative et de la charge actuelle de travail, 

Compte tenu du projet d’organisation en interne et de la nécessité de renforcer l’accueil de la mairie, 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint administratif à 

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

1984 modifiée, à compter du 1er novembre 2017. A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le 

traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint administratif (IB 347/IM 325 au 01/11/2017).  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Affaires scolaires/périscolaires/ALSH 
 

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

Hébergement des vacances de Toussaint 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. 

Dans le cadre de ce contrat spécifique, le salaire minimum applicable est défini en jour et est fixé au 

minimum à 2,20 fois le montant du SMIC horaire. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, pour le fonctionnement de l’Accueil de loisirs sans 

hébergement des vacances de Toussaint 2017, du 23 au 27 octobre 2017 inclus : 

• De créer selon les besoins du service, 5 postes d’animateurs saisonniers à temps complet, 

en contrat d’engagement éducatif ; 

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

jour travaillé ; 

• 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 à intervenir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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10- Enfance-Jeunesse 
 

10.1- RAM / RPE Au Fil de l’Eveil  

 

Le Maire expose qu’il s’agit de définir le montant de la participation de la commune dans le cadre du 

fonctionnement du RPE Au fil de l’Eveil et pour la période non couverte par une convention, soit d’avril 

à juin 2017. 

 

En effet, compte tenu de l’entrée de Villiers en Plaine dans le fonctionnement du RPE au 1er avril 2017 

et du délai nécessaire à la mise en place des nouvelles modalités, la convention de participation entre 

les 5 communes n’a pris effet que le 1er juillet 2017. 

 

Il convient donc de régler la situation des mois d’avril, mai et juin non couverts par une convention. 

 

Le budget prévisionnel du fonctionnement du RPE est de 50 027,37 € pour l’année 2017 tel que transmis 

à la CAF. 

Après notifications des sommes versées par la CAF et la MSA au titre de la prestation de service et du 

CEJ, le reste à charge pour les communes s’élève à 14 218,13 €. 

 

Le calcul de la participation de chacune des communes s’effectue au prorata de la population au 1er 

janvier de l’année N.  

 

Ainsi compte tenu des populations des 5 communes et du reste à charge proratisé en fonction du nombre 

de mois sans convention, soit 3 mois, la répartition du coût serait la suivante : 

- Commune d’Echiré :   1 247,28 € (35.09 % de 3 554.52 €) 

- Commune de Saint-Gelais :     775,95 € (21.83 % de 3 554.52 €) 

- Commune de Saint-Maxire :     468,49 € (13.18 % de 3 554.52 €) 

- Commune de Saint Remy :      397,75 € (11.19 % de 3 554.52 €) 

- Commune de Villiers en Plaine :     665,05 € (18.71 % de 3 554.52 €). 

 

Cette participation, pour laquelle un acompte de 50 % est demandé, est calculée selon un prévisionnel 

et fera l’objet d’une évaluation définitive lors de l’édition du budget réel 2017. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter les modalités de répartition du reste à charge des dépenses du fonctionnement du 

RPE pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 tel que définies ci-après : 

• Répartition au prorata des populations des 5 communes ; 

• Répartition au prorata de 3 mois de dépenses de fonctionnement selon le budget 

prévisionnel 2017 ; 

• Acompte de 50 % de la somme due au titre de l’année 2017 ; 

• Evaluation définitive du coût par commune en année n+1 compte tenu du budget définitif 

2017. 

 

- d’arrêter les montants calculés ci-après : 

• Commune d’Echiré :            1 247,28 €  

• Commune de Saint-Gelais :     775,95 €  

• Commune de Saint-Maxire :      468,49 €  

• Commune de Saint Remy :      397,75 €  

• Commune de Villiers en Plaine :  665,05 €  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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11- Administration générale 

 
11.1- Délégations au Maire : néant 

 

11.2- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 17 Novembre 2017 à 18h00. 

 
 

OCTOBRE 

- Du 2 au 31 Octobre : Caméra Photo Club du Niortais : exposition de photographies sur le thème 

« Jardins et permaculture » à la Médiathèque Ernest-Pérochon  

- Samedi 14 : Journée « Portes-Ouvertes » à la caserne des pompiers SEVRE AMONT à Echiré de 

10h00 à 18h00  

- Mercredi 18 : Association des commerçants, artisans et professions libérales : assemblée générale à 

19h00 au restaurant scolaire 

- Vendredi 20 : Pétanque Echiré/St-Gelais : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 20 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Samedi 28 : Tennis-Club Echiré : concours de belote à 14h00 au restaurant scolaire 

- Samedi 28 et Dimanche 29 : Les Amis du Coudray-Salbart : Mélusine et les sorciers de 14h00 à 

18h00. Les sorciers, les sorcières et les magiciens fêtent avec Mélusine la fermeture du château. 

Archerie, magie, jonglerie 

- Du 25 Octobre au 5 Novembre : Tennis-Club d’Echiré : Tournoi de jeunes 
 

NOVEMBRE 

- Vendredi 3 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Samedi 4 : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 

- Jeudi 9 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : conseil d’administration à 18h30 

à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Jeudi 9 : accueil des nouveaux habitants à 18h30 à la salle Delphin DEBENEST 

- Vendredi 10 : Ex-Tension Futsal Échiré : tournoi annuel de futsal de 17h00 à 03h00 à la salle de 

sports 

- Samedi 11 : Cérémonie Commémorative (rassemblement au foyer logement « Les Ourneaux » à 

11h30 - dépôt de gerbes au monument aux morts à 12h00 - vin d’honneur à la salle des fêtes à 12h30) 

- Dimanche 12 : Association Cycliste d’Echiré (A.C.E.) : Randonnée VTT + marche 

- Vendredi 17 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Vendredi 17 : Le Mulot d’Echiré : soirée « beaujolais » à partir de 18h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 17 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 

 

 

 

 

 

 


