
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 MARS 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le 28 Mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 24 Mars 2014, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry 
BROSSARD, 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, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 
Absente excusée ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS). 
Secrétaire de séance : Céline RAIMOND-LAGRANGE 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 
 
1- Installation du Conseil Municipal  
 
La séance est ouverte sous la présidence de Mr Bernard MILLET, doyen d’âge de l’assemblée, qui donne lecture 
des résultats constatés aux procès-verbaux des élections municipales du 23 mars 2014.  
 
Suite à la lecture des résultats, Mr MILLET déclare les élus installés dans leurs fonctions de conseillers 
municipaux. 
 
 

2- Elections du Maire et des Adjoints 
 
La présidence est assurée par Mr Bernard MILLET, le doyen d’âge de l’assemblée. 
Les deux assesseurs désignés sont : Ludovic BOUTIN et Anne FRANCOIS. 
 

� Election du Maire 
 
Candidat déclaré : Thierry DEVAUTOUR 
 
Déroulement du 1er tour de scrutin : 
 
Nombre de votants : 23 (22 présents + 1 pouvoir) 
Nombre de suffrages nuls : 0 
Suffrages exprimés : 23 
Majorité absolue : 12 
Nombre de suffrages obtenus pour Thierry DEVAUTOUR : 23 
 
Mr DEVAUTOUR a été proclamé Maire et immédiatement installé. Le Maire, nouvellement élu, prend la 
présidence de la séance. 
 

� Détermination du nombre des adjoints : 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales (art. L2122-2), chaque commune est tenue de disposer 
d’au moins un adjoint, sachant que le conseil municipal fixe, sur proposition du Maire, le nombre des adjoints dans 
la limite de 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. 
 
Sur proposition du Maire, 
Il est demandé au conseil municipal de fixer à CINQ le nombre d’adjoints à élire. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

 
� Election des adjoints  

 
Les deux assesseurs désignés sont : Ludovic BOUTIN et Anne FRANCOIS. 
 
Election des adjoints 
 
Une liste candidate déclarée : Liste « Vivre ensemble Echiré » 
 

1. Mme Véronique HENIN-FERRER 
2. Mr Jean-Louis CANTET 
3. Mme Valérie LANDRY 
4. Mr Thierry BROSSARD 
5. Mr Claude BAUDEMONT 

 
Déroulement du 1er tour de scrutin : 
 
Nombre de votants : 23 (22 présents + 1 pouvoir) 
Nombre de suffrages nuls : 0 
Suffrages exprimés : 23 
Majorité absolue : 12 
Nombre de suffrages obtenus pour la liste « Vivre ensemble Echiré » : 23 
 
Ont été proclamés adjoins et immédiatement installés : 1- Mme Véronique HENIN-FERRER, 2- Mr Jean-Louis 
CANTET, 3- Mme Valérie LANDRY, 4- Mr Thierry BROSSARD et 5- Mr Claude BAUDEMONT. Ils ont pris 
rang dans l’ordre de cette  liste. 
 
 

3- Représentation de la Commune 
 

� Election des délégués au Syndicat Intercommunal à la Carte (SIC) Chauray, Échiré, Saint-Gelais et 
Saint-Maxire 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-7, L 5211-8, L 5212-6 et L 
5212-7,  
Vu les statuts du SIC, 
 
Le Maire informe l’assemblée que suite au renouvellement du Conseil Municipal lors du scrutin du 23 mars 2014, 
il convient de procéder à l’élection de quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour représenter la 
Commune au sein du S.I.C. Chauray, Échiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire. 
 
Présentation des candidats : 
- Délégués titulaires : Thierry DEVAUTOUR, Jean-Louis CANTET, Claude BAUDEMONT et Richard JUIN.  
- Délégués suppléants : Philippe PASSEBON,  Bernard AUGEREAU, Maryse MOREAU et Serge VALADOU. 
 
Sont élus par le Conseil Municipal pour représenter la Commune d’Echiré au sein du S.I.C. Chauray, 
Échiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire :  
 
- Délégués titulaires :  Thierry DEVAUTOUR 

Jean-Louis CANTET 
Claude BAUDEMONT 
Richard JUIN    

 
- Délégués suppléants :  Philippe PASSEBON 
    Bernard AUGEREAU  
    Maryse MOREAU 
    Serge VALADOU 
 



 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Election des délégués au Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO) 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5721-1 et suivants, 
Vu les statuts du SECO, 
 
Le Maire informe l’assemblée que suite au renouvellement du Conseil Municipal lors du scrutin du 23 mars 2014, 
il convient de procéder à l’élection de cinq délégués titulaires et un délégué suppléant pour représenter la 
Commune au sein du comité syndical du SECO. 
 
Présentation des candidats : 
- Délégués titulaires : Thierry DEVAUTOUR, Philippe PASSEBON, Bernard AUGEREAU, Christian RAULT et 
Ludovic BOUTIN.  
- Délégué suppléant : Richard JUIN. 
 
Sont élus par le Conseil Municipal pour représenter la Commune d’Echiré au sein du comité syndical du 
SECO : 
 
- Délégués titulaires : Thierry DEVAUTOUR 
   Philippe PASSEBON 
   Bernard AUGEREAU 
   Christian RAULT 
   Ludovic BOUTIN 
 
- Délégué suppléant : Richard JUIN 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Elections des Délégués au Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres (SIEDS) 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5212-7, 
Vu les statuts du SIEDS, 
 
Le Maire informe l’assemblée que suite au renouvellement du Conseil Municipal lors du scrutin du 23 mars 2014, 
il convient de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la Commune 
au sein du comité syndical du SIEDS, 
 
Présentation des candidats : 
- Délégué titulaire :  Richard JUIN 
- Délégué suppléant :  Claude BAUDEMONT 
 
Sont élus par le Conseil Municipal pour représenter la Commune d’Echiré au sein du comité syndical du 
SIEDS : 
 
- Délégué titulaire : Richard JUIN 
- Délégué suppléant : Claude BAUDEMONT 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Désignation d’un conseiller municipal aux conseils d’écoles maternelle et primaire. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans chaque école, un conseil d’école est constitué (article D411-1 du code de 
l’Education).  
 
Il est composé des membres suivants :  
 
 



 

 

1° Le directeur de l'école, président ;  
2° Deux élus : 
a) Le maire ou son représentant ; 
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de 
l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet 
établissement ou son représentant ; 
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;  
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;  
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités 
fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.  
 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.  
 
Sur proposition du Maire, il est demandé au conseil municipal de désigner : 
 

- Mme Anne FRANCOIS, conseillère municipale, pour siéger pendant la durée du mandat aux 
conseils d’écoles maternelle et primaire de la commune d’Echiré ; 
 

- Mr Thierry BROSSARD, Adjoint aux affaires scolaires, pour représenter le Maire en cas d’absence 
ou d’empêchement. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 
 
Le Maire informe l’assemblée de la demande de désignation d’un « correspondant défense » dont le rôle est 
essentiel dans la sensibilisation des citoyens aux questions de défense. 
 
Il est le correspondant des services responsables des secours, de la sécurité et de la défense civile et tout 
particulièrement de la Préfecture et du service interministériel de défense et de protection civile. 
 
Le Maire propose à l’assemblée de désigner Mr Philippe PASSEBON, conseiller municipal en charge des 
questions de défense. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Désignation d’un conseiller municipal en charge de la sécurité routière 
 
Le Maire informe l’assemblée de la demande de désignation d’un « correspondant sécurité routière » qui constitue 
un des relais importants pour apporter une contribution efficace à la baisse de l’accidentalité. 
Il est l’interlocuteur privilégié de l’Etat (Mission Coordination Sécurité Routière). 
 
Le Maire propose à l’assemblée de désigner Mr Philippe PASSEBON, conseiller municipal en charge de la 
sécurité routière. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
4- Election des membres de la Commission communale d’appel d’offres à caractère 
permanent. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-22 ; 
Vu le Code des marchés publics, notamment l’article 22 ; 
 
Le Maire informe l’assemblée que suite au renouvellement du Conseil Municipal lors du scrutin du 23 mars 2014, 
il convient de procéder à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres à caractère permanent, soit 
trois membres titulaires et trois membres suppléants, la commune d’Echiré comptant moins de 3500 habitants. 



 

 

 
Il est demandé au Conseil Municipal, de procéder à l’élection des membres devant composer la commission 
d’appel d’offres à caractère permanent. 
 
Une seule liste de candidats est présentée : 
- Bernard AUGEREAU, Michel BOUDREAULT et Philippe PASSEBON, membres titulaires 
- Richard JUIN, Odile MARTIN et Christian RAULT, membres suppléants. 
 
Sont élus par le Conseil Municipal pour faire partie de la commission d’appel d’offres à caractère 
permanent, présidé par le Maire ou son représentant désigné par lui, Mr Claude BAUDEMONT : 
 
- Bernard AUGEREAU, Michel BOUDREAULT et Philippe PASSEBON, membres titulaires 
- Richard JUIN, Odile MARTIN et Christian RAULT, me mbres suppléants. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Election des membres du conseil d’administration du Centre communal d’action 
sociale. 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.123-6, R.123-7 et R.123-8 ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du Centre communal 
d’action sociale que les articles L.123-6 et R.123-7 susvisés exigent, un minimum de quatre membres élus et un 
maximum de huit membres élus ; 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de décider que le Conseil d’Administration du C.C.A.S. sera composé : 
 

- de SIX (6) membres élus par le Conseil Municipal, 
 
- et de SIX (6) membres nommés par le Maire, choisis parmi des personnes participant à des actions 

de prévention, d’animation  ou de développement social menées dans la commune.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Une liste présente 6 candidats : Mr Jean-Louis CANTET, Mme Françoise MAMERT, Mme Isabelle SADOUK, 
Mme Danielle SUYRE, Mr Christian RAULT et Mme Maryse MOREAU. 
 
 
Conformément à l’article R.123-8 susvisé, sont élus par le Conseil Municipal en tant que membres du conseil 
d’administration du Centre communal d’action sociale : 
 

- Jean-Louis CANTET 
- Françoise MAMERT 
- Isabelle SADOUK 
- Danielle SUYRE 
- Christian RAULT 
- Maryse MOREAU 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Commissions communales 

 
 



 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales permet au 
conseil municipal de constituer des commissions communales chargées de l’instruction des questions qui lui sont 
soumises. 
 
Ces commissions peuvent être permanentes ou ponctuelles. La composition des commissions et leurs attributions 
sont définies par le conseil municipal. 
 
Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place et la 
composition des commissions communales permanentes suivantes : 

   
� Communication 

Thierry DEVAUTOUR, Hélène AUVRAY , Isabelle SADOUK, Serge VALADOU, Anne FRANCOIS, Karine 
ROQUIER, Odile MARTIN. 

 
� Budget-Fiscalité 

Thierry DEVAUTOUR , Serge VALADOU, Karine ROQUIER, Maryse MOREAU 
 

� Développement et attractivité   
Véronique HENIN-FERRER, Serge VALADOU, Karine ROQUIER, Michel BOUDREAULT, Hélène 
AUVRAY, Bernard MILLET 
 

� Commune-CAN / Intercommunalité 
Ensemble des conseillers municipaux. 
 

� Action sociale 
Jean-Louis CANTET, Françoise MAMERT, Isabelle SADOUK, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Danielle 
SUYRE, Christian RAULT, Maryse MOREAU 
 

� Urbanisme 
Valérie LANDRY , Serge VALADOU, Karine ROQUIER, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN 
 

� Affaires scolaires 
Thierry BROSSARD, Anne FRANCOIS, Karine ROQUIER, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Hélène 
AUVRAY 
 

� Enfance-Jeunesse 
Thierry BROSSARD, Anne FRANCOIS, Karine ROQUIER, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Hélène 
AUVRAY 
 

� Equipements publics 
Claude BAUDEMONT, Isabelle SADOUK, Serge VALADOU, Michel BOUDREAULT, Bernard AUGEREAU, 
Bernard MILLET 

 
� Vie associative et animation culturelle  

Claude BAUDEMONT, Céline RAIMOND-LAGRANGE , Anne FRANCOIS, Bernard AUGEREAU, Danielle 
SUYRE, Bernard MILLET 
 

� Voiries - Réseaux 
Richard JUIN , Isabelle SADOUK, Michel BOUDREAULT, Bernard AUGEREAU, Odile MARTIN, Christian 
RAULT, Ludovic BOUTIN 
 

� Vie quotidienne - Sécurité 
Philippe PASSEBON, Isabelle SADOUK, Anne FRANCOIS, Hélène AUVRAY, Odile MARTIN 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Indemnités de fonction 



 

 

 
 

� Décision du Maire de ne pas percevoir son indemnité de fonction 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver sa décision de ne pas percevoir d’indemnité de fonction de 
Maire de la commune d’Echiré. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Suspension de séance : Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de suspendre la 
séance pour permettre au Maire de signer les arrêtés de délégations de fonctions aux cinq adjoints et aux 
deux conseillers municipaux délégués. 
 
A l’issue des signatures, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la reprise de la séance. 
 

� Attribution d’une indemnité de fonction aux adjoints et à deux conseillers municipaux. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20, L. 2123-20-1, L. 2123-23 
et L. 2123-24 ; 
Vu le procès verbal d’élection du maire et des adjoints au maire du 28 mars 2014 ; 
Vu les arrêtés municipaux du 28 mars 2014 portant délégation de fonctions à cinq adjoints et à deux conseillers 
municipaux ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu que les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget principal. 
 
Pour les adjoints, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le conseil, dans la limite 
d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1015, variant selon la population de la Commune. Pour la Commune 
d’Echiré, ce taux maximal est le suivant : 16,50%. 
 
Pour les conseillers municipaux, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut 
voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, une indemnité de fonction au bénéfice d’un conseiller 
municipal au titre d’une délégation de fonction. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de décider : 
 
Article 1 : A compter du 1er Avril 2014, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoint 
au Maire est fixé aux taux suivants : 
 
1ère adjointe :      8,00 % de l’indice 1015                                                                                                                                             
2ème adjoint :      6,48 % de l’indice 1015 
3ème adjointe :  11,00 % de l’indice 1015 
4ème adjoint :  11,00 % de l’indice 1015 
5ème adjoint :        4,23 % de l’indice 1015 
 
Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 2 : Messieurs Richard JUIN et Philippe PASSEBON, conseillers municipaux délégués, percevront chacun, 
à compter du 1er Avril 2014, une indemnité dont le taux est fixé à 11,00 %  de l’indice 1015. 
 
Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 3 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 
 
 



 

 

Tableau récapitulatif des indemnités % indice 1015 Montant brut mensuel en euros 
à la date de la décision 

Véronique HENIN-FERRER, 1ère adjointe 8,00 304,12 
Jean-Louis CANTET, 2ème adjoint 6,48 246,33 
Valérie LANDRY, 3ème adjointe 11,00 418,16 
Thierry BROSSARD, 4ème adjoint 11,00 418,16 
Claude BAUDEMONT, 5ème adjoint 4,23 160,81 
Richard JUIN, Conseiller municipal délégué 11,00 418,16 
Philippe PASSEBON, Conseiller municipal délégué 11,00 418,16 
 
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.  Une annexe n° 1 est jointe à la présente délibération et présente le 
tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées : enveloppe maximale, %, montant et total des 
indemnités allouées à chaque élu indemnisé. 
 
 

Information Communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil Municipal prévu 
le Vendredi 18 Avril 2014 à 18h00. 
 
Mars 2014 

- Samedi 29 Mars : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 
- Dimanche 30 Mars : Section UFOLEP de l’Amicale des Cyclos Echiréens : « Zumba Party » de 10h00 à 

12h00 à la salle de sports 
 

Avril 2014 
- Vendredi 4 Avril : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 19h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Samedi 5 Avril : L’Excuse Niortaise (club de tarot) : championnat de tarot à la salle des Fêtes 
- Dimanche 6 Avril : Section UFOLEP de l’Amicale des Cyclos Echiréens : randonnée pédestre et VTT, 

accueil à partir de 8h au restaurant scolaire  
- Vendredi 11 Avril : Qi Gong Bien Etre (section La Fraternelle) : conférence sur les oligo-éléments animée 

par le Docteur Rousseau à 20h30 à la salle des Fêtes 
- Vendredi 18 Avril : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

Planning Année 2014 
 

� Réunions du conseil municipal en 2014 : 
Les réunions du Conseil Municipal auront lieu à 18h00, aux dates suivantes : Vendredi 18 Avril, Vendredi 23 Mai, 
Vendredi 27 Juin, Vendredi 05 Septembre, Vendredi 03 Octobre, Vendredi 07 Novembre et Vendredi 19 
Décembre. 

 
� Prochaine réunion du conseil syndical du SIC :   Mercredi 16 Avril 2014 à 18h00 

 
� Dates à retenir pour l’année 2014 

 
Cérémonies commémoratives : 
 - 39/45 :  jeudi 8 mai (vers 11h00) 
 - fête nationale :  lundi 14 juillet (vers 11h00) 
 - 14/18 :  mardi 11 novembre (vers 11h00) 
 



 

 

 
Marché festif :   vendredi 20 juin (vers 18h00) 
Nuits romanes :   Samedi 30 août  
Accueil nouveaux habitants : jeudi 16 octobre à 18h00 (mairie) 
Goûter des Aînés :   samedi 29 novembre après-midi (restaurant scolaire) 
Vœux aux habitants 2015 : samedi 24 janvier 2015 à 11h00 (restaurant scolaire) 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 


