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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 NOVEMBRE 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 04 novembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 24 octobre 2019, s’est réuni en 

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

 

Présents : Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, 

Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie 

LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-

LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle SUYRE. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Serge VALADOU (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR). 

Absente : Hélène AUVRAY 

Secrétaire de séance : Jean-Louis CANTET  

 

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

 

1- Organisation de la municipalité 
 

1.1- Vacance du poste de 1er adjoint 

 

Le Maire informe l’assemblée que Mme le Préfet des Deux-Sèvres a décidé, par courrier en date du 17 

octobre 2019, d’accepter la démission définitive et immédiate à cette même date de M. Claude 

BAUDEMONT de ses fonctions de 1er adjoint et de son mandat de conseiller municipal. 

 

Le poste de 1er adjoint est dès lors vacant.  

 

Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal de décider, conformément au code 

général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-7 et suivants : 

 

− de conserver le même nombre d’adjoints, soit 6 postes ;  

− de pourvoir au poste devenu vacant en précisant que chaque élu (adjoint ou conseiller 

municipal) peut se porter candidat ; 

− que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 

occupait précédemment le poste devenu vacant, soit le rang de 1er adjoint. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

1.2- Election du 1er adjoint 

 

Compte tenu de la vacance du poste de 1er adjoint, 

 

Compte tenu de la délibération du conseil municipal du 04 novembre 2019 décidant que le nouvel adjoint 

occupera dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu 

vacant, soit le rang de 1er adjoint, 

 

Il convient de procéder à l’élection du 1er adjoint, conformément code général des collectivités 

territoriales et notamment ses articles L2122-7et suivants. 

 

Candidat déclaré : M. Thierry BROSSARD (4ème adjoint) 

 

Déroulement du scrutin :  

- Désignation de 2 assesseurs :  Mme Céline RAIMOND-LAGRANGE   

    Mme Véronique HENIN-FERRER 
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- Déroulement du 1er tour de scrutin (à bulletin secret) :  

 Nombre de votants :     18 (dont 1 pouvoir) 

 Nombre de suffrage nul :      0      

 Nombre de suffrages exprimés :    18     

 Majorité absolue :     10 

 Nombre de suffrages obtenus par le candidat :  18 

 

Est élu 1er adjoint et immédiatement installé : M. Thierry BROSSARD 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

1.3- Vacance du poste de 4ème adjoint 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 04 novembre 2019, M. Thierry 

BROSSARD a été élu 1er adjoint et immédiatement installé. 

 

Dès lors le poste de 4ème adjoint qu’il occupait auparavant, est devenu vacant. 

 

Sur proposition du Maire, il est demandé au conseil municipal de décider, conformément au code 

général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-7 et suivants : 

 

− de conserver le même nombre d’adjoints, soit 6 postes ;  

− de pourvoir au poste devenu vacant en précisant que chaque élu (adjoint ou conseiller 

municipal) peut se porter candidat ; 

− que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 

occupait précédemment le poste devenu vacant, soit le rang de 4ème adjoint. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

1.4- Election du 4ème adjoint 

 

Compte tenu de la vacance du poste de 4ème adjoint, 

 

Compte tenu de la délibération du conseil municipal du 04 novembre 2019 décidant que le nouvel adjoint 

occupera dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu 

vacant, soit le rang de 4ème adjoint, 

 

Il convient de procéder à l’élection du 4ème adjoint, conformément au dernier alinéa de l’article L2122-

7-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

Candidat déclaré : M. Richard JUIN (conseiller municipal délégué) 

 

Déroulement du scrutin :  

- Désignation de 2 assesseurs :  Mme Céline RAIMOND-LAGRANGE   

    Mme Véronique HENIN-FERRER 

- Déroulement du 1er tour de scrutin (à bulletin secret) :  

 Nombre de votants :     18 (dont 1 pouvoir) 

 Nombre de suffrage nul :      0      

 Nombre de suffrages exprimés :    18     

 Majorité absolue :     10 

 Nombre de suffrages obtenus par le candidat :  18 

 

Est élu 4ème adjoint et immédiatement installé : M. Richard JUIN 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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1.5- Election des délégués au Syndicat intercommunal Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire (SIC) 

 

Le Maire rappelle que par délibérations successives des 28 mars 2014 et 19 décembre 2014, le conseil 

municipal a procédé à l’élection de ses délégués au SIC. 

 

- Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant modifications statutaires du syndicat 

intercommunal Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire (SIC) ; 

- Vu l’acceptation de la démission, par courrier de Mme le Préfet des Deux-Sèvres en date du 17 octobre 

2019, de M. Claude BAUDEMONT de ses fonctions de 1er adjoint et de son mandat de conseiller 

municipal avec effet au 17 octobre 2019 ; 

- Vu la nécessité de pourvoir à la vacance de délégué titulaire du SIC suite à la démission de M. Claude 

BAUDEMONT ; 

 

Il convient de procéder à une nouvelle élection des délégués du SIC. 

 

Présentation des candidats : 

 

-Délégués titulaires (4) : Thierry DEVAUTOUR, Jean-Louis CANTET, Richard JUIN et Philippe 

PASSEBON 

 

- Délégués suppléants (3) :  Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN et Danielle SUYRE. 

 

Après déroulement du scrutin, sont élus par le Conseil Municipal pour représenter la commune 

d’Echiré au sein du Syndicat intercommunal Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire (SIC) : 

 

- Délégués titulaires :  Thierry DEVAUTOUR 

    Jean-Louis CANTET 

    Richard JUIN 

    Philippe PASSEBON 

 

- Délégués suppléants : Michel BOUDREAULT 

    Ludovic BOUTIN 

    Danielle SUYRE 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

1.6- Modification des indemnités de fonction des élus de la commune d’Echiré 

 

Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de modifier la délibération du 22 mai 2017 pour 

tenir compte des nouvelles élections d’adjoints en date du 4 novembre 2019 ainsi que de l’élection ce 

même jour de Philippe PASSEBON, conseiller municipal délégué, en tant que nouveau délégué titulaire 

au SIC Echiré Saint-Gelais Saint-Maxire. 

 

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

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2017 votant les taux des indemnités des 

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

l’enveloppe globale indemnitaire ; 

- Vu les arrêtés municipaux portant délégations de fonctions à six adjoints et deux conseillers 

municipaux délégués ; 

 

Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 15 novembre 2019, les 

indemnités de fonction des élus comme suit : 
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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. Thierry BROSSARD - 1er adjoint :  9,50  %                                                                                                                                               

M. Jean-Louis CANTET - 2ème adjoint :  4,98  %  

Mme Valérie LANDRY - 3ème adjointe : 9,50  %  

M. Richard JUIN - 4ème adjoint :   9,50  %  

Mme Hélène AUVRAY - 5ème adjointe : 9,50  %  

Mme Anne FRANCOIS - 6ème 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 

M. Philippe PASSEBON, conseiller municipal délégué, percevra une indemnité au taux de 2,73 % 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. 
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Annexe n° 1 à la délibération n°20191104-006 du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré  

en date du 04 novembre 2019 portant attribution d’une indemnité de fonction  

aux adjoints et conseillers municipaux délégués 

 

 

Commune d’Echiré  

Population totale au 1er janvier 2014 : 3397 

 

Etat récapitulatif des indemnités de fonction des élus au 15 novembre 2019  

basées sur l’indice de référence à l’indice brut terminal  

de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

 

Montants au 1er janvier 2019 (date de la dernière revalorisation indiciaire) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enveloppe maximale :  Maire :            20 069,31 € 

    Adjoint (s) : 7 701,01 € x 6 adjoints =       46 206,06 € 

TOTAL :       66 275,37 € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indemnités annuelles versées dans la Commune d’Echiré à compter du 15 novembre 2019 

 

1/ Maire : Décision du Maire de ne pas percevoir l’indemnité de fonction de Maire de la Commune 

d’Echiré actée par le Conseil Municipal en date du 17 Avril 2015. 

 

 

2/ Adjoints :         

  Valeur annuelle   Taux votés                Indemnités annuelles votées 

      

     46 672,81 €      4,98 %  2 324,31 € x 1=        2 324,31 €

                             (2e adjoint) 

 

    46 672,81 €      9,50 %  4 433,92 € x 5=      22 169,60 €      

        (1e, 3e, 4e, 5e et 6e adjoints) 

            

____________   

Total annuel des indemnités de fonction des 6 adjoints :              24 493,91 €  

 

 

3/ Conseillers municipaux délégués : 

 

  Valeur annuelle  Taux votés               Indemnités annuelles votées 

 

     46 672,81 €      6,50 %  3 033,73 € x 1 =       3 033,73 €  

   46 672,81 €      2,73%  1 274,17 € x 1 =       1 274,17 € 

          ___________ 

Total annuel des indemnités de fonction des 2 conseillers municipaux délégués :       4 307,90 € 

 

 

MONTANT TOTAL ANNUEL DES INDEMNITES VERSEES :                                    28 801,81 €  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 


