
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 NOVEMBRE 2010 

 

L’an deux mil dix, le 19 Novembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 10 novembre 2010, s’est réuni en session 

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

 

Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Jasmine BENNANI, Thierry BROSSARD, Anne-Laure DE 

BONNEVILLE, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER à 

partir de 18h30, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe 

PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse 

TALBOT et Serge VALADOU. 

Absents excusés : Monique BOIROUX  (Pouvoir donné à Colette AUGEREAU), Jean-Louis CANTET (Pouvoir 

donné à Bernard MILLET) et Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 18h30 (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD).  

Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 

Secrétaire de séance : Denis SUYRE 

 

 

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

 

 

1- Procès-verbal du 15 Octobre 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Conseil communautaire du 18 octobre 2010 

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

disponibles en Mairie). 

 

2.3- Projet politique et enjeux financiers 

2.4- Etude sur les ressources du territoire 

 

Sur ces deux points, le Maire informe l’assemblée des débats en cours et des modifications déjà votées (taxe 

habitation). 

Après avoir présenté les contextes international et national, les conséquences de la loi relative à la réforme des 

collectivités territoriales, le Maire présente le projet politique de la CAN et le projet de pacte financier. 

 

2.5- Taxe d’habitation 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la loi de finances pour 2010 a réformé la fiscalité directe locale et décidé du 

transfert en 2011 à la CAN de la taxe d’habitation jusqu’alors perçue sur le territoire par le Conseil Général des 

Deux-Sèvres. 

 

Les taux d’abattement antérieurement votés par le Conseil Général sont devenus caducs. Le Maire présente à 

l’assemblée le contenu de la délibération du Conseil Communautaire adoptée le 18 octobre 2010, sur la politique 

d’abattement en matière de taxe d’habitation. 

 

 

3- SIC – SIEDS – SIAEP 
 

3.1- Informations générales 

 



 

 

SIC : Le Maire informe l’assemblée de l’arrivée de Florian BRICOU comme responsable des Services Techniques 

le 15
 
novembre 2010. Mr BRICOU sera présenté au conseil municipal lors de la prochaine réunion du 17 décembre 

2010. 

 

 

4- Urbanisme 

 
4.1- Approbation du programme des équipements publics de la ZAC Le Luc – Les Carreaux 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception du programme des équipements publics de la ZAC Le Luc – Les 

Carreaux, pièce essentielle du dossier de réalisation de la ZAC qui sera soumis à l’approbation du conseil 

communautaire de la Communauté d’Agglomération de Niort du 13 décembre prochain. 

 

Conformément à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, 

compétente en matière d’urbanisme, d’approuver ledit programme des équipements publics. 

 

Après présentation, le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le programme des équipements 

publics de la ZAC Le Luc – Les Carreaux. 

  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Equipements 
 

5.1- Programme de restructuration des écoles 

 

Le Maire informe l’assemblée de la transmission du préprogramme par France Service Patrimoine et présente le 

document à l’assemblée. 

Ce préprogramme doit être présenté aux utilisateurs, si possible avant les vacances de Noël. 

 

5.2- Travaux de conservation de l’Eglise 

 

Le Maire informe l’assemblée des premiers résultats des réunions de travail avec AZ Architectes, maître d’œuvre. 

L’APD des travaux « hors clocher » sera soumis à l’approbation des élus lors du prochain conseil de Décembre 

2010.  

Les travaux à réaliser sur le clocher doivent faire l’objet d’études complémentaires, notamment sur les trompes. 

 

 

6- Jeunesse 
 

6.1- Recrutement des animateurs pour le CLSH de Noël 2010 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les vacances 

de Noël, du 20 au 24 décembre 2010 inclus, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps complet, en 

contrat à durée déterminée, en application du 2
ème

 alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (besoin 

saisonnier ou occasionnel). 

 

Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1
er
 échelon du grade d’adjoint 

d’animation de 2
ème

 classe, Echelle 3, IB 297 / IM 292. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 



 

 

7- Finances 
 

7.1- Tarifs différenciés selon les quotients familiaux pour le restaurant scolaire à compter du 1
er

 janvier 2011 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 25 juin 2010, le conseil municipal a fixé le prix des repas servis au 

restaurant scolaire du 1
er
 septembre au 31 décembre 2010 et s’est engagé sur la mise en place de tarifs différenciés 

à compter du 1
er
 janvier 2011. 

 

Compte tenu de l’étude réalisée lors du 1
er
 trimestre 2010-2011 permettant d’estimer le plus justement possible les 

recettes à percevoir en fonction des quotients familiaux des familles des élèves scolarisés à Echiré, 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 1
er

 Janvier 2011 :  

 

- les tarifs différenciés suivants pour les repas servis aux enfants des écoles maternelle et primaire : 

 

QF Tranches Prix du repas  

1 De 0 à 550 € 1,50 € 

2 De 551 à 770 € 1,70 € 

3 De 771 à 900 € 1,90 € 

4 De 901 à 1050 € 2,10 € 

5 De 1051 à 1200 € 2,35 € 

6 De 1201 à 1350 € 2,55 € 

7 De 1351 à 1500 € 2,80 € 

8 Au-delà de 1500 € 2,95 € 

Sans QF 2,95 € 

 

- le tarif suivant pour les repas servis aux enseignants et adultes : 4,80 € 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Budget 2010 – Décision modificative 

 

Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser sur l’exercice 2010 les crédits 

supplémentaires suivants : 

 
FONCTIONNEMENT  

 

Compte de DEPENSES à augmenter :            

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 

Compte 60611 (eau+asst) :    +   8 000 € 

Compte 60612 (électr+gaz) :  +   5 000 € 

Compte 60621 (fuel+bois) :    +   2 000 € 

         

Chapitre 012 – Charges de personnel : 

               Compte 6413 (personnel contractuel) : +   4 000 € 

      + 19 000 € 

 

Compte de RECETTES à augmenter : 

 

Chapitre 013 – Atténuation de charges : 

  Compte 6419 (rembt salaires) :   +   5 000 € 

         

Chapitre 73 – Impôts et taxes :        

 Compte 7321 (dot. de compensation) :    + 10 000 € 

 Compte 7322 (dot. de solidarité) :             +  4 000 € 

       + 19 000 € 



 

 

 
INVESTISSEMENT 

 

Compte de DEPENSES et RECETTES à augmenter : 

 

L’acquisition de la propriété bâtie et non bâtie (2 terrains) sise 79 rue de la mairie,  a été imputée au compte 2115-

terrains bâtis et inscrite à l’inventaire sous le n° 385.  

Afin d’engager les travaux sur la propriété bâtie, il serait souhaitable de ventiler et modifier l’imputation budgétaire 

de la partie bâtie dudit bien par des écritures d’ordre budgétaire suivantes : 

 

DEPENSES : OFI-compte 21380- Autres constructions : 148 000 € (bien n°482)  

RECETTES : OFI- compte 21150- Terrain bâtis :             148 000 € (bien n°385) 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Attribution d’une subvention complémentaire à l’ADMR Echiré pour l’année 2010 

 

Le Maire rappelle que lors du vote des subventions, le 7 mai dernier, le conseil municipal : 

 

- a voté pour l’ADMR l’attribution d’une subvention de 1324 € (soit 0,40 € x 3311 habitants) correspondant 

à la prise en charge du loyer par les communes couvertes par l’activité de l’ADMR ; 

 

- a décidé de reporter, pour la fin d’année 2010, l’attribution d’une part complémentaire pour la contribution 

aux frais de fonctionnement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 de voter une subvention complémentaire pour l’ADMR Echiré, au titre de l’année 2010, pour la 

contribution aux frais de fonctionnement, arrêtée à la somme de 3.311 € (1 € x 3311 habitants) 

 

 d’autoriser le Maire à signer un avenant à la convention conclue avec l’ADMR Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
 

8- Voirie 
 
8.1- Aménagements Grand’Rue 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision prise, avec la SA d’HLM, de construire la future résidence dans 

l’alignement de l’actuel bâtiment de l’Espace socio (maison des Associations). 

 

L’étude actuellement menée avec Mr NICOLET Géomètre et le Conseil Général des Deux-Sèvres, porte sur 

l’élargissement du trottoir face à la future résidence et ses conséquences quant à la circulation sur la Grand’Rue 

(RD 743) et la rue du Presbytère.   

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire : néant 

 

9.2- Modification de la durée hebdomadaire de travail pour 5 postes permanents à temps non complet 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que suite au départ à la retraite de Marie-Thérèse Guilbot au 1
er
 juillet 2010 et 

compte tenu de l’augmentation des effectifs au restaurant scolaire, des modifications de durée hebdomadaire de 

travail ont été proposées à 5 agents communaux à temps non complet. 



 

 

 

Après accord des intéressées et compte tenu de l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire lors de sa 

séance du 21 Octobre 2010, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir modifier, à compter du 1
er

 décembre 2010, la durée 

hebdomadaire du temps de travail de : 

 

- Magalie BLANCO, adjoint technique de 2
ème

 classe, qui passera de 31/35ème à 34,59/35ème 

- Paquita PROSPERT, adjoint technique de 2
ème

 classe, qui passera de 28,35/35ème à 33,50/35ème 

- Isabelle GUERIT, adjoint technique de 2
ème

 classe, qui passera de 8,06/35ème à 16,92/35ème   

- Christine GUILLOTEAU, adjoint d'animation de 1
ère

 classe, qui passera de 22,00/35ème à 23,54/35ème 

- Marie-Laure VINCENT, adjoint d'animation de 2
ème

 classe, qui passera de 28,00/35ème à 29,88/35ème. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Planning Année 2011 

 

Le Maire présent à l’assemblée le planning des réunions du conseil municipal et les dates de manifestations pour 

2011 : 

 
 Réunions du conseil municipal en 2011 : 

 

Les réunions du Conseil Municipal auront lieu le Vendredi à 18h00, aux dates suivantes : 28 Janvier, 11 Mars, 8 

Avril, 20 Mai, 24 Juin, 2 Septembre, 14 Octobre, 18 Novembre et 16 Décembre 2011. 

 

 Dates à retenir pour l’année 2011 

 

Vœux au foyer-logement :   samedi 15 janvier à 11h00    

Vœux aux agents :    date non fixée  

Vœux aux habitants :    samedi 22 janvier à 11h00 

 

Réunion nouveaux habitants :  jeudi 20 octobre 

Goûter des Aînés :    samedi 26 novembre 

 

Réunions publiques :   mardi 08 février à 20 heures : interco et salle festive 

     mardi 12 avril à 20 heures : PLU et cœur de bourg 

     jeudi 12 mai à 18 heures : éoliennes (à St-Gelais) 

 

Cérémonies commémoratives : 

 - 39/45 :   dimanche 8 mai 

 - déportés :   dimanche 24 avril  

 - fête nationale :   jeudi 14 juillet 

 - 14/18 :   vendredi 11 novembre 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

 

          


