
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05 SEPTEMBRE 2014  

 
 
L’an deux mil quatorze, le 05 Septembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 28 Août 2014, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 18h45, Claude BAUDEMONT, Michel 
BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD à partir de 18h45, Jean-Louis CANTET, Thierry 
DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, 
Françoise MAMERT, Odile MARTIN, Bernard MILLET, Maryse MOREAU, Philippe PASSEBON, Céline 
RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle SUYRE.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Serge VALADOU (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), 
Hélène AUVRAY jusqu’à 18h45 (Pouvoir donné à Valérie LANDRY), Thierry BROSSARD jusqu’à 18h45 
(Pouvoir donné à Anne FRANCOIS). 
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 6.3- Avenants 
travaux aménagement locaux communaux Résidence de la Sèvre ». 
 

 
0- Accueil de Delphine LUCAS, commandant la brigade de gendarmerie de 
Coulonges sur l’Autize 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Delphine LUCAS, nouvelle adjudante nommée dans les Deux-
Sèvres. Après avoir présenté son parcours professionnel, l’adjudante LUCAS informe l’assemblée que le 1er 
novembre prochain, elle sera nommée adjudante-chef commandant la brigade de Coulonges sur l’Autize et 
adjointe au commandant de la communauté de brigades « Coulonges sur l’Autize – Champdeniers Saint 
Denis » (adjudant-chef Bruno FAYOUX). La communauté de brigades gère aujourd’hui un territoire de 29 
communes. L’adjudante Delphine LUCAS rappelle l’importance du lien avec les communes. 
 
 
1- Procès-Verbal du 27 Juin 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
Le Maire rend compte de la réunion qui s’est tenu hier soir à Saint-Rémy réunissant les conseillers des 
communes du pôle Nord de la CAN à l’initiative du Président Jérôme BALOGE. 
 
2.2- Conseil communautaire du 30 juin 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
 
 



 

 

SIC 
- Travaux d’extension des bâtiments du SIC : suite au lancement de la consultation des entreprises, 
l’ouverture des plis a lieu vendredi matin 12/09/2014. 
- Reprise de Sandrine GUILLEMET sur un temps partiel de droit. En complément du temps partiel, 
recrutement de Caroline MINCHELLA sur un CDD de 10h30 hebdo. 
- Début des réunions de travail sur le « Projet SIC »   
 
SECO 
- Etude sur la qualité de la ressource en eau 
- Mise en place d’une politique réorganisationnelle par le nouveau Président, Christian BONNET. 
- Réflexion sur la gestion de l’usine. La délégation de service public attribuée à la Lyonnaise des Eaux arrive 
à échéance en fin d’année 2015. Quelle gestion : nouvelle délégation ou reprise en régie ? 
- Question des locaux à Beaulieu (adéquation des locaux actuels ?). 
 
3.2- Dossier ligne HTA 90000 Volts 
 
Le Maire rappelle le contexte, l’historique de ce dossier et les décisions prises en 2012 (enfouissement de la 
ligne seulement sur une partie du tracé + accord donné aux communes concernées dont Echiré sur des 
compensations au regard du réseau moyenne tension). 
 
Nouvelle décision du Président du SIEDS et de GEREDIS en août 2014 : enfouissement de la ligne sur tout 
le tracé avec annulation pure et simple des compensations prévues sur les réseaux moyenne tension des 
communes concernées (pour Echiré, enfouissement prévu de la ligne 20 KV sur l’entrée d’Echiré côte du 
Chaillot et rue des Garennes + partie rue des Chataigniers). 
 
 

4- Budget 
 
4.1- Attribution de l’indemnité de conseil à M. SALES Jean-Pierre, Trésorier à la date de 
renouvellement du conseil municipal. 
 
Vu l’article 97 Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• de se prononcer en faveur de l’application de ces dispositions pour ce qui concerne le receveur de la 
commune ; 

 
• de solliciter M. SALES Jean-Pierre pour continuer à fournir les prestations de conseil  prévues par 

l’arrêté du 16 décembre 1983 et de lui allouer en contrepartie une indemnité de conseil au taux de 
100% pour l’année 2014, calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité ; 
 

• d’informer le Trésorier de la possible révision ou suppression du taux de l’indemnité à compter de 
2015, compte tenu de l’évolution des relations entre l’Etat et les collectivités.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

5- Associations 
 
5.1- Attribution d’une subvention pour création d’une nouvelle association « Un temps pour soi » 
 
Le Maire informe l’assemblée de la création officielle de l’association « Un temps pour soi » (déclaration du 
18 juillet 2014 en Préfecture des Deux-Sèvres) ayant pour objet de proposer un panel d’activités permettant 
aux personnes de se recentrer sur elles même à travers un atelier d’écriture, un atelier danse de l’instant, un 
atelier de communication non violente (CNV), des groupes de parole sur des difficultés de toute nature, 
promotion de la médiation. 
 
Le siège de l’association est situé 85 rue de la Bissetterie à Echiré. 
 
Compte tenu de la demande faite par la Présidente de l’association le 25 juillet 2014, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le versement d’une subvention de 150 € à 
l’association « Un temps pour soi » au titre de sa création sur l’année 2014. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Equipements 
 
6.1- Travaux de réhabilitation de l’aire de détente - Demande de subvention auprès du Conseil 
Général des Deux-Sèvres 
 
Le Maire rappelle l’engagement de la commune d’Echiré dans de nombreux grands projets à l’échelle du 
bourg dont la décision d’aménager et de mettre en valeur les espaces de vie de proximité, en particulier l’aire 
de détente située sur les bords de la Sèvre Niortaise. 
 
Cet aménagement vise trois objectifs principaux : 
 

- sécuriser les piétons au sein du site et gérer les accès et les stationnements (faciliter l’accès et 
l’accessibilité au plus près du cœur de l’aire de détente tout en en réservant une partie aux seuls 
piétons avec gestion sécurisée des accès par pose de barrières et tourniquets ; accès spécifiques pour 
les pêcheurs + création d’un ponton pour pêcheurs PMR) ; 
 

- favoriser le développement d’un tourisme rural par la mise à disposition d’une aire d’accueil de 
camping-cars ; 
 

- mettre en valeur le lieu en travaillant le paysage et en privilégiant des solutions naturelles et 
favorisant la biodiversité (abattage haie de cyprès et nouvelles plantations ; mise en valeur des 
ouvrages de gestion de l’eau avec reprise/curage des fossés et leurs végétalisation). 
 

L’emplacement privilégié de cette aire de détente, au contact de la Sèvre Niortaise, à proximité immédiate de 
la RD 743 et permettant de relier à pied les commerces et les services du centre bourg, présente un vrai 
potentiel pour l’accueil touristique des camping-cars. Cette aire de détente est le point de départ d’un sentier 
de randonnée inscrit au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de Petite Randonnée). 
 
Dans le cadre des futurs travaux de réhabilitation de l’aire de détente à Echiré,  le Maire informe l’assemblée 
de la possibilité de solliciter du Conseil Général des Deux-Sèvres une subvention au titre du programme 
2014 - « Amendes de Police » - circulation routière sur patrimoine communal (voies et parcs). Les travaux de 
réhabilitation de l’aire de détente (réaménagement et mise en sécurité du site) sont  estimés à 98 256,00 € 
HT. 
 
Le Maire présente le dossier de demande de subvention et le plan de financement correspondant : 
 
 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

Maître d’ouvrage :  Commune d’ÉCHIRÉ  
Projet présenté :  Travaux de réhabilitation de l’aire de détente à Echiré 
Coût de l’opération HT : 98 256,00 € [dont une tranche ferme estimée à 80.648,00 € HT 
(aménagement de l’aire de camping-car ; aménagement d’un parking pêcheurs + ponton PMR ; travaux de 
sécurisation de l’aire de détente) et une tranche conditionnelle estimée à 17.608,00 € HT (abattage 
arbres/haies et fossés)]. 

 
DEPENSES En euros  RECETTES En euros 

Détail des principaux travaux 
Financements 

publics 
Montant HT 

dépense 
subventionnable 

Pourcentage  

 
Tranche ferme 

 
Aménagement de 

l’aire de camping-car 
 
 

Aménagement du 
parking pêcheurs 

 
 

Sécurisation du site 
 
 

Tranche 
conditionnelle 

 
Abattage et fossés 

 

 
 
 

49 596,00 
 
 
 

15 952,00 
 
 
 

15 100,00 
 
 
 
 
 

17 608,00 

 
Conseil Général 
des Deux-Sèvres   
 
 
Programme 
« Amendes de 
Police » 
 

 
 
 

42 700,00 € 
 
 
 

25% 

 
 

10 675,00 
 
 

 
Autofinancement 
de la Commune 

  
 

87 581,00 

Total HT 98 256,00 
TVA 20% 19 651,20 

Total TTC 117 907,20 
Total HT  

(récupération FCTVA) 

 
98 256,00 

 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le dossier de demande de subvention tel que présenté et son plan de financement ; 

- de solliciter Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une 
subvention au titre du programme 2014 « Amendes de Police ». 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Travaux site scolaire à Echiré - Passation d’un avenant au marché du Lot 3. 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du site scolaire à Echiré, le 
Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 18 avril 2014. 
 
Une modification sur le lot n° 3 « Ossature, charpente et bardage bois » a été apportée en cours de chantier, 
par le remplacement du bardage bois initialement prévu (bardage bois Meleze remplacé par bardage bois 
type Piveteau Vibrato). 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation de l’avenant n° 1 suivant : 
 



 

 

� Lot n° 3 – Ossature, charpente et bardage bois (entreprise VIVANBOIS – 17260 Gémozac) 
 

 Montant marché initial Plus-value avenant n° 1 
 

Nouveau montant du marché 
 

Total HT 74 331,37 € 528,00 € 74 859,37 € 

TVA 20,00% 14 866,27 € 105,60 € 14 971,87 € 

Total TTC 89 197,64 € 633,60 € 89 831,24 € 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 présenté ci-dessus ; 
- d’autoriser le Maire à le signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Point retiré de l’ordre du jour 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Modifications simplifiées du PLU 
 

� Approbation de la 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune d’Echiré. 

 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L 123-13-1 et L 123-13-2 ; 
Vu l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal en date du 18 Octobre 
2013 ; 
Vu l’approbation de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil 
Municipal en date du 27 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 27 juin 2014, approuvant le 
lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU (2ème modification) portant sur la suppression 
de l’emplacement réservé n° 7, d’une surface totale de 29 650 m² au profit de la commune d’Echiré, relatif à 
la création d’un nouvel échangeur sur la RD 743 ; 
Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 28 juillet au 
2 septembre 2014 inclus ; 
 
Considérant que la 2ème modification simplifiée du Plan Local d’urbanisme, telle qu’elle est présentée au 
Conseil Municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la 2ème modification simplifiée du PLU telle qu’elle 
est annexée à la présente délibération. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, d’un 
affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal local. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Lancement de la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (3ème 
modification) de la Commune d’Echiré 

 
Le Maire expose : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2013 
et modifié par délibérations du 27 juin 2014 (1ère modification) et du 5 septembre 2014 (2ème modification). 



 

 

Le Maire propose à l’assemblée, conformément au code de l’urbanisme, d’engager une procédure de 
modification simplifiée du PLU (3ème modification) portant sur l’évolution de l’article N11 du règlement de 
la zone N (zone naturelle) du PLU, notamment pour le secteur Ne (secteur défini dans lequel des 
constructions destinées principalement à l’habitation sont présentes et à maintenir) et le sous-secteur Nei 
(défini pour la partie de secteur Ne soumise à risque d’inondation). 
  
Cette évolution du règlement est liée à la préservation des constructions existantes (habitations, 
bâtiments, moulins…) dans les secteurs Ne et Nei de la zone N du PLU, en autorisant : 
 
- les toitures en bac acier en cas de réhabilitation et/ou d’extensions des constructions existantes ; 
- les bardages en bac acier en cas de réhabilitation des constructions existantes. 
 
Le Maire présente à l’assemblée la modification projetée. 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13-1 et L123-13-3 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 octobre 2013 et modifié par délibérations du 27 juin 2014 (1ère modification) et 5 septembre 2014 
(2ème modification) ; 
 
Après l’exposé du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider d’engager la procédure de modification simplifiée du PLU de la Commune d’Echiré (3ème 
modification), portant sur l’évolution de l’article  N11 du règlement du PLU, telle que présentée ci-
dessus ;  
 
- d’autoriser le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Convention de réalisation d’opérations entre la Communauté d’Agglomération du Niortais, la SA 
d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région et la Commune d’Echiré 
 
Le Maire expose : 
 
Les opérations contractuelles agréées par l’Etat depuis le premier PLH (Programme Local de l’Habitat) 
2002-2007, et les collaborations avec les bailleurs sociaux intervenant sur son territoire, ont permis à la 
Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et aux communes de l’agglomération niortaise, 
d’améliorer, de développer et de diversifier son parc de logements sociaux sur son territoire.  
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention entre la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région et la Commune d’Echiré, relative à  l’acquisition en VEFA, 
par la SA d’HLM au promoteur PIERRES ET TERRITOIRES, de 8 logements sociaux sur le lotissement 
« Les Allées Fleuries », sis rue de la Croix à Echiré. 
 
La présente convention a pour objet de définir et de fixer les droits et les obligations de la SA d’HLM des 
Deux-Sèvres et de la Région, maître d’ouvrage, en contrepartie des aides financières accordées par la CAN 
et la Commune. 
 
La CAN s’engage notamment à financer les opérations selon les dispositions prévues dans le PLH 2010-
2015, soit pour cette opération objet de la présente convention, l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 66 000 € pour les 8 logements sociaux sis « Lotissement Les Allées Fleuries » à Echiré. Cette subvention 
fait l’objet d’une convention financière entre la CAN et le maître d’ouvrage. 
 
Quant à la Commune, elle s’engage notamment à : 
 



 

 

- verser une subvention de 32 000 euros conformément au PLH 2010-2015 (soit l’équivalent de la 
moitié de la subvention de la CAN limitée à 4000 € / logement) ; 
 

- garantir les prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations nécessaires au financement de l’opération 
objet de la présente convention.  

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter les termes de la convention présentée, 
- d’autoriser le Maire à la signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Voirie et réseaux 
 
8.1- Dossiers Moulin-Neuf/Bois-Berthier et rue de la Croix 
 
Travaux MN/BB 
Un point est fait sur l’avancement du dossier en rappelant que les travaux de la CAN (eaux usées et 
pluviales) sont prévus début 2015 pour 9 mois environ et seront suivis des travaux de voiries réalisés par la 
Commune.  
Une étude est actuellement en cours sur l’effacement des réseaux (électricité, EP et téléphone) sur le secteur 
concerné. Un retour est attendu pour fin septembre, début octobre. 
Des réunions avec les riverains sont à organisées fin 2014, début 2015. 
 
Rue de la Croix 
Le Maire rappelle qu’en 2010-2011, la rue de la Croix (partie Nord, comprise entre la rue des Garennes et le 
Chemin des Chasseurs) a fait l’objet de travaux d’aménagement et de sécurisation. 
La partie Sud de la rue n’était pas concernée par les travaux compte tenu des projets de lotissements. 
Il convient aujourd’hui de lancer une étude sur l’aménagement de cette partie de la voie, comprise entre le 
chemin des Chasseurs et la rue des Croisettes.  
 
 

9- Ecole 
 
9.1- Rentrée scolaire 2014-2015 
 
Le Maire rappelle la décision prise en avril 2014 par l’Inspecteur d’académie, de fermeture définitive d’une 
classe en Maternelle (après consultation du comité technique spécial départemental du 11 avril 2014 et du 
conseil départemental de l’éducation national du 14 avril 2014). 
 
Compte tenu des évolutions d’effectifs pendant l’été 2014, la commune a contacté l’inspection d’académie 
fin août pour les informer de la nouvelle situation. 
 
A la rentrée de Septembre, Echiré compte 319 élèves : 
 
- 198 en élémentaire (pour 8 classes) 
- 121 en maternelle (pour 4 classes soit plus de 30 élèves par classe). 
 
L’inspectrice de circonscription, Mme Boulineau (remplaçante de Mr Paquet), est venue à Echiré le Mardi 2 
septembre pour vérifier les effectifs de Maternelle. 
 
Le Maire a été informé officiellement  le 3 septembre 2014 après-midi de la réouverture d’une classe à 
l’école maternelle d’Echiré, dès le 8 septembre 2014, ce qui ramène le nombre d’élèves par classe à 24. 
 



 

 

Le réaménagement de la 5ème classe a été assuré aujourd’hui par les services techniques en liaison avec la 
directrice de l’école maternelle et ses collègues. 
 
Une info est donnée sur les APS : les activités proposées à la rentrée sont très légèrement en baisse (pour les 
élèves de primaire). Un appel aux bénévoles est fait pour pouvoir continuer à proposer 2 activités par élève. 
 
 

10- Personnel 
 
10.1- Modalités d’exercice du travail à temps partiel sur la commune d’Echiré. 

 
Le Maire de la Commune d’Echiré rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 60 de la loi du 26 
janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis 
du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 
 
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut être 
inférieur au mi-temps. 
 
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les 
quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein, dans les cas et conditions prévues à l’article 60 bis de la loi du 
26 janvier 1984. 
 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
 
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la 
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du temps de 
travail. 
 
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité, pendant une session de 
formation incompatible avec l’exercice d’un temps partiel. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités d'application 
locales après avis du Comité Technique. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Considérant l'avis favorable du comité technique du 4 septembre 2014,  
 
Le Maire propose à l'assemblée d'instituer le temps partiel sur la commune d’Echiré et d'en fixer les 
modalités d'application ci-après : 
 
- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire ou annuel. 
- Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% du temps complet. 
- Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. 
- La durée des autorisations sera de 6 mois. Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par 
tacite reconduction, dans la limite de trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande 
et d'une décision express. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance. 
- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel sur 
autorisation ne sera accordée qu’après un délai de 1 an. 
- Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter 
les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 



 

 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'adopter les modalités ainsi proposées, qui prendront effet à compter du 15 septembre 2014 et 
seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit 
public employés depuis plus d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de 
droit). 
 
- De dire qu'il appartiendra à l'autorité territori ale d'accorder les autorisations individuelles, en 
fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions 
législatives, réglementaires et de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

11- CCAS 
 
11.1- Domiciliation des gens du voyage 
 
Jean-Louis CANTET, adjoint délégué aux affaires sociales et vice-président délégué du CCAS, informe 
l’assemblée des difficultés importantes rencontrées notamment avec le CCAS de Niort pour la domiciliation 
des gens du voyage.  
Il rappelle à l’assemblée : 
- le contexte (décision unilatérale du CCAS de Niort de ne pas renouveler la domiciliation de certaines 
personnes sans prendre en compte les conséquences notamment financières liées à l’arrêt brutal du  
versement d’allocations par la CAF),  
- l’historique (afflux de demandes de domiciliation sur Echiré dès l’été 2013). 
 
Le CCAS de la commune d’Echiré, dans un souci humanitaire et pour répondre à une situation de grande 
précarité, a décidé fin août 2014 de domicilier 3 personnes sur Echiré afin de leur permettre une ré-étude de 
leurs droits à allocations par la CAF. 
 
 

12- Administration générale 
 
12.1- Délégations au Maire  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions :  
 
Date de dépôt en Préfecture 

de la décision 
Objet de la décision 

 

2 septembre 2014 

Décision n° 2 - 2014 du 29 Août 2014 
 
Pour accepter la passation d’un avenant n° 2 (avenant sans incidence financière) au 
marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un équipement festif et de 
spectacle à Echiré, suite à la demande de SA TRIADE, mandataire du groupement 
titulaire du marché de maîtrise d’œuvre,  
 
portant transfert de l’activité de la SARL SIGNAL DEVELOPPEMENT, co-traitant 
titulaire du groupement de maîtrise d’œuvre, vers la Société GANTHA représentée par 
Olivier COSTE gérant, domiciliée 12 Boulevard Chasseigne 86000 POITIERS, qui 
s’engage à reprendre l’ensemble des obligations du précédent co-traitant (Signal 
Développement). 

 
 
 



 

 

12.2- Information Communication  
 
Le Maire remercie Hélène AUVRAY et son équipe pour la réalisation du nouveau bulletin municipal. 
 
Il remercie également tous les élus et bénévoles pour l’organisation très réussie de la 2ème Nuit Romane à 
Echiré le 30 août dernier. 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le Vendredi 3 Octobre 2014 à 18h00. 
 
SEPTEMBRE 
 

- Samedi 6 : Société de boules « La Joyeuse » : pique-nique à côté de la salle de sports 
- Dimanche 7 : Excuse Niortaise : assemblée générale de 10h00 à 18h00 à la salle Mélusine 
- Mardi 9 : Section RANDO Echiré : assemblée générale à 20h30 à la salle des Fêtes  
- Vendredi 19 : Le Mulot d’Echiré : assemblée générale à 18h00 à la salle Mélusine 
- Samedi 20 : Volley Ball Club Echiré : inscriptions saison 2014-2015 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 

à 16h00 dans le hall de la salle de sports 
- Samedi 20 et Dimanche 21 : Les Amis du Château de Mursay : journées européennes du patrimoine 

samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (visite libre ou 
commentée)  

- Samedi 20 et Dimanche 21 : Les Amis du Coudray-Salbart : journées européennes du patrimoine 
(repas médiéval sur réservation le samedi soir) samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 
18h00 

- Mercredi 24 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 17h00 
à la salle Mélusine  

 
OCTOBRE 
 

- Mercredi 1er : Gym Volontaire : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine  
- Vendredi 3 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 
- Vendredi 3 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 20h00 à 

la salle Mélusine 
- Vendredi 3 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
- Dimanche 5 : Section RANDO Echiré : journée départementale de la randonnée pédestre organisée 

par le comité départemental avec des randonnées sur toute la journée et un pot final à 17h00 
 

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


