
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 

Séance du 15 avril 2014 
************ 

L’an deux mil quatorze, le 15 avril, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 8 avril, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COUILLAULT, Maire. 

 
Présents :  
MMES FERER Stéphanie, GUERRERO Sandra, MAURY Marina, POUPEAU Anita, 
SERRANO Jacqueline, THEBAULT Christèle, VACOSSIN Barbara, VALLET Noémie,  
MM ABDIGOULED Moustapha, BOURSERONDE Jean-François, BOZIER Eric, 
BERTHELOT Jérôme, DELAIGLE Vincent, DELAFOND Nicolas, CHARRIEAU Grégory, 
FERER Gabriel, GALLEY Philippe,   
 
Absents excusés :    
MME BARRIQUAULT Nina donne pouvoir à Monsieur BERTHELOT Jérôme 
  
Monsieur le Maire propose que le conseiller municipal désigné secrétaire de séance change 
à chaque réunion. 
 
Madame VALLET Noémie est nommée secrétaire de séance. 
 
Validation du dernier compte rendu : aucune observation, le compte-rendu de la séance du 28 
mars 2014 est adopté à l’unanimité par le conseil. 
 

1- INFORMATION SUR LES DELEGATIONS DU MAIRE AUX ADJ OINTS ET 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’en application de l’article L.2122-18 du 
CGCT, il a délégué aux adjoints et à deux conseillers municipaux une partie de ses 
fonctions :  
 
1er adjointe : Anita POUPEAU 

� Amélioration du cadre de vie, environnement 
� Communication 
� Personnel communal 

 
2ème adjointe : Jacqueline SERRANO 

� Action sociale - CCAS 
� Solidarité intergénérationnelle 

 
3ème adjoint : Philippe GALLEY 

� Vie scolaire, périscolaire  
� Jeunesse 

 
4ème adjoint : Eric BOZIER 

� Vie associative 
� Vie économique (artisanat, commerce, agriculture) 

 
5ème adjoint : Gabriel FERER 

� Voirie et réseaux  
� Espaces verts 
� Assainissement  
� Bâtiments  

 
Conseillère municipale déléguée : Marina MAURY  

� Vie associative 
 
Conseillère municipale déléguée : Sandra GUERRERO 

� Action sociale 
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Monsieur BERTHELOT observe que toutes les délégations nécessaires à la vie communale 
semblent balayées mais qu’il pense qu’il y a trop d’adjoints. Monsieur le Maire lui répond qu’il 
y a autant d’adjoints que lors du dernier mandat. Monsieur Berthelot ajoute que certaines 
compétences ont été transférées à la communauté de communes durant le dernier mandat. 
Monsieur BOZIER précise que malgré le transfert de ces compétences, le fonctionnement 
reste à la charge de la commune. 

 
 

2- INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE, DES ADJOINTS E T DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article L.2123-7 du code général des 
collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont 
gratuites. 
Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L.2123-20 
et suivants du code général des collectivités territoriales. 
En application de l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales, « les 
indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des 
communes... sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ». 
Par ailleurs, en application de l'article L2123-20-1 du code général des collectivités 
territoriales, « lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités 
de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois 
suivant son installation ». De plus, « toute délibération du conseil municipal concernant les 
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau 
annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal 
». 
En aucun cas,  l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale 
susceptible d'être allouée au maire de la commune et que l'indemnité versée à un adjoint 
peut dépasser le maximum prévu à l'article L.2123-24, à condition que le montant total des 
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas 
dépassé. 

 
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités 
territoriales fixent des indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et 
d’adjoints  par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015) et en appliquant à cet indice les 
barèmes suivants : 
 

Population  Maire Adjoints  

De 1 000 à 3 499 h 43% 16,5% 

 
Considérant que la commune dispose de 5 adjoints, 
Considérant que la commune compte 1875 habitants, 
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire 
et aux adjoints, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, 3 abstentions) le Conseil municipal 
décide de fixer le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints, à la hauteur 
des indemnités du mandat 2008-2014, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de 
mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, fixé aux taux suivants à 
compter du 28 mars 2014 :  

-Maire : 33 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 
1015 
-1er adjoint : 12,4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 1015 
-2e adjoint : 12,4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 1015 
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- 3e adjoint : 12,4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 1015 
- 4e adjoint : 12,4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 1015 
- 5e adjoint : 12,4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 1015 
- Conseillers délégués : 3 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique 1015 
 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la 
valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
 
Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allo uées aux membres de l'assemblée 

délibérante au 28 mars 2014 annexé à la délibératio n 
 
  

FONCTION NOM, PRENOM 
 

MONTANT 
MENSUEL BRUT au

28 mars 2014 

POURCENTAGE 
INDICE 1015 

Maire COUILLAULT Jean-Luc 1254,48 € 33 % 

1ere adjointe POUPEAU Anita 471,38 € 12,4 % 

2ème adjointe SERRANO Jacqueline 471,38 € 12,4 % 

3ème adjoint GALLEY Philippe 471,38 € 12,4 % 

4ème adjoint BOZIER Eric 471,38 € 12,4 % 

5ème adjoint FERER Gabriel 471,38 € 12,4 % 

Conseillère déléguée GUERRERO Sandra 114,04 € 3 % 

Conseillère déléguée MAURY Marina 114,04 € 3 % 

Total mensuel 3 839,46 €  

 
3- CREATION DES COMMISSIONS COMMUNALES / COMITES CO NSULTATIFS ET 

ELECTION / NOMINATION DES MEMBRES 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L2143-2 du CGCT prévoit la constitution de comités 
consultatifs sur tout problème d’intérêt communal, associant des représentants des habitants 
de la commune et notamment des représentants des associations locales. Ils sont librement 
créés par le Conseil municipal qui en fixe la composition, sur proposition du Maire. Ils sont 
présidés par un membre du Conseil municipal désigné par le Maire. Les présidences des 
comités proposés correspondent aux compétences déléguées par le maire aux adjoints. Un 
nombre de membre maximum est déterminé par comité (ce nombre ne tient pas compte du 
président du comité). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide la création des comités 
consultatifs suivants : 
 
Communication 
Nombre maximal de membres : 12 
Présidence du comité : Anita POUPEAU 
Membres : Nicolas DELAFOND, Cécilia FARGE BOZIER, Marina MAURY, Natacha 
PUYGRENIER, Jacqueline SERRANO, Noémie VALLET, Christèle THEBAULT, Benoît 
DABADIE, Guy DELAPIERRE, Natacha GAGNON, Stéphane COIRAULT. 
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Cadre de vie / environnement  
Nombre maximal de membres : 10 
Présidence du comité : Anita POUPEAU 
Membres : Stéphanie FERER, Moustapha ABDI GOULED, Sandra GUERRERO, Christine 
PETIT, Jacqueline SERRANO, Christèle THEBAULT, Noémie VALLET, Guy DELAPIERRE, 
Michel BRISSONET, Laurent CORDIER. 
 
Vie scolaire et périscolaire :  
Nombre maximal de membres : 10 
Présidence du comité : Philippe GALLEY 
Membres : Hélène DELAFOND, Laurent ROCHE, Christèle THEBAULT, Noémie VALLET, 
Sophie DELAIGLE, Grégory CHARRIEAU, Najat RAVENEL, Dominique CAILLE, Laurence 
GRIMAULT, Sylvain DRUELLE. 
 
Jeunesse : 
Nombre maximal de membres : 8 
Présidence du comité : Philippe GALLEY 
Membres : Eric BOZIER, Sandra GUERRERO, Marina MAURY, Natacha PUYGRENIER, 
Moustapha ABDI-GOULED, Christèle THEBAULT. 
 
Vie associative : 
Nombre maximal de membres : 14 
Présidence du comité : Eric BOZIER 
Membres : Nicolas DELAFOND, Philippe GALLEY, Sandra GUERRERO, Marina MAURY, 
Christine PETIT, Sylvie GERVAIS, Christophe GOUILLARD, Guy DELAPIERRE, Jérôme 
BERTHELOT, Benoît DABADIE, Virginie DEMAZEAU, Séverine MOMBELET, Cécilia 
FARGE-BOZIER 
 
Economie, agriculture : 
Nombre maximal de membres : 10 
Présidence du comité : Eric BOZIER 
Membres : Moustapha Abdi Gouled, Stéphanie FERER, Eric FRADIN, Jean-François 
BOURSERONDE, Céline LAVEDRINE, Nicolas DELAFOND, Jérôme BERTHELOT, 
Jacqueline SERRANO, Corinne BLANCHARD. 
 
Voirie bâtiments assainissement : 
Nombre maximal de membres : 12 
Présidence du comité : Gabriel FERER 
Membres : Jean-François BOURSERONDE, Nicolas DELAFOND, Vincent DELAIGLE, 
Christine PETIT, Christian ALLAIN, Jérôme BERTHELOT, Jean-Michel GERVAIS, 
Dominique BREMAUD, Francis GADEAU, Barbara VACOSSIN, Natacha GAGNON, Claude 
LEGER. 
 
Solidarité intergénérationnelle de la famille aux s eniors : 
Nombre maximal de membres : 8 
Présidence du comité : Jacqueline SERRANO 
Membres : Barbara VACOSSIN, Michèle SCHLIESSELHUBER, Stéphanie FERER, Sandra 
GUERRERO, Jean-Claude JULIEN, Vincent DELAIGLE, Jean-François BOURSERONDE, 
Anita POUPEAU. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ces comités se réuniront prochainement sur proposition de 
chaque présidents afin d’être lancés. 
Monsieur BERTHELOT pense qu’il serait intéressant que les conseillers communautaires 
soient dans les commissions dont les compétences sont intercommunales, telle que la 
jeunesse, afin que le comité soit au courant de ce qui se fait au niveau de l’intercommunalité. 
Monsieur le Maire lui répond que cette remarque est pertinente et qu’il sera important de 
coordonner les actions communales et intercommunales. 
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CCAS : DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES ET ELECTI ON DES MEMBRES 
 
1/ Détermination du nombre de membres 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article R123-7 du code de l'action sociale 
et des familles, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé 
par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par 
le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non 
membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du 
code de l'action sociale et des familles (ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres 
nommés et 4 membres élus, soit 8 membres). Le nombre des membres du conseil 
d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de fixer à 10 le nombre 
de membres du conseil d'administration. 
 
2/ Election des membres 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale 
et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel et le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers 
municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, 
si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 
reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges 
sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs 
listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 
reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.  

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection des membres du 
CCAS au scrutin secret. 
 
Liste unique candidate : Jacqueline SERRANO, Sandra GUERRERO, Stéphanie FERER, 
Vincent DELAIGLE, Grégory CHARRIEAU. 
 

Le vote est opéré au scrutin secret et le dépouillement a donné les résultats suivants : 
-nombre de bulletins : 19 
-nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
-nombre de suffrages exprimés : 19 
-nombre de sièges à pourvoir : 5 
-quotient électoral : 3.8 
 
Résultats : 
La liste unique candidate obtient 19 voix. 
 
Après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret, le conseil municipal déclare 
Jacqueline SERRANO, Sandra GUERRERO, Stéphanie FERER, Vincent DELAIGLE, 
Grégory CHARRIEAU élus pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS. 
 
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA REVISION DES LIST ES ELECTORALES 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à l’article L17 du code électoral, une liste 
électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative 
constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du 
délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné 
par le président du tribunal de grande instance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner jacqueline 
SERRANO représentante du maire au sein de la commission administrative pour la révision 
des listes électorales. 
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4- DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 
 

Monsieur le Maire rappelle que le correspondant défense a un rôle de sensibilisation des 
concitoyens aux questions de défense.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de désigner Monsieur 
Jean-François BOURSERONDE, correspondant défense de la commune et Monsieur 
Vincent DELAIGLE suppléant. 
 

5- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUX CONSEILS D’ECO LES 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article D411-1 du code de l’éducation, le 
Conseil d’école est notamment composé de deux élus : le Maire ou son représentant et un 
conseiller municipal désigné par le Conseil municipal.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de désigner Monsieur 
Philippe GALLEY et Madame Noémie VALLET, représentants aux conseils d’écoles. 

 
6- ELECTION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERI EURS 

 
Monsieur le Maire rappelle que les délégués désignés par le Conseil municipal pour 
représenter la commune dans les organismes extérieurs s’expriment au nom de la 
commune. Le Conseil municipal peut fixer des orientations à ses délégués sur les positions 
qu’ils seront amenés à prendre au sein des organismes extérieurs. Le contrôle que le 
Conseil municipal exerce sur ses délégués est reconnu par les dispositions de l’article 
L2121-33 du CGCT qui autorise l’assemblée communale à procéder à tout moment à leur 
remplacement. Par ailleurs, les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois 
par an au Conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération 
intercommunale dans lequel ils ont été désignés.  
Monsieur le Maire ajoute que l’article L2121-21 du CGCT  précise qu’« Il est voté au scrutin 
secret : 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux 
tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin.  
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans 
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. » 
 
Vienne services : 
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat mixte Vienne services a pour vocation 
l’assistance et l’accompagnement des élus et agents aux usages de leur environnement 
juridique informatique et métier. A ce titre le syndicat accompagne les agents et élus sur : 

� Assistance juridique  
� Formation des élus, 
� Assistance matériel collectivité et écoles,  
� Assistance et formation aux logiciels métiers 

 

Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 
− Jean-Luc COUILLAULT, titulaire, 
− Anita POUPEAU, suppléante 

 
Il est alors procédé au déroulement du vote. 
Monsieur Jean-Luc COUILLAULT obtient 19 voix pour le poste de délégué titulaire, Madame 
Anita POUPEAU obtient 19 voix pour le poste de déléguée suppléante. 
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Ont été élus les membres du conseil municipal suivants : 
 
-délégué titulaire : Monsieur Jean-Luc COUILLAULT  
-déléguée suppléante : Mme Anita POUPEAU 
 
ATD : Agence Technique Départementale :  
Monsieur le Maire rappelle que l’ATD 86 accompagne les collectivités pour la réalisation de 
leurs projets dans les domaines de l’équipement scolaire, culturel, associatif, sportifs et de 
loisirs, de santé, dans les aménagements de centre bourg, les aires de loisirs, les liaisons 
douces, les cimetières. Elle peut être missionnée pour : 

� réaliser des études préalables d’aide à la décision (faisabilité technique et financière 
d’un projet),  

� la conduite d’opération, 
� la maîtrise d’œuvre et l’assistance à la maitrise d’ouvrage. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de désigner Monsieur le Maire Jean-Luc 
COUILLAULT, représentant de la commune à l'Agence technique départementale. 
 
Syndicat Energie Vienne (SIEEDV) : 
Monsieur le Maire rappelle que le SIEEDV est un établissement public de coopération 
intercommunale qui regroupe 264 communes du département de la Vienne et 1 commune 
du Maine-et-Loire. Il a pour compétence initiale l'exploitation de la distribution publique 
d’électricité sur le territoire de ses communes adhérentes. Pour compléter son domaine 
d’activité, le Syndicat s’est doté de nouvelles compétences optionnelles : éclairage public, 
gaz, réseaux de chaleur, infrastructures de charge pour véhicules électriques, 
communications électroniques, système d'Information géographique, souscription de 
contrats d'achat d'énergie et coordination de groupement de commandes. Autorité 
Organisatrice de la Distribution publique de l’énergie, le Syndicat optimise pour le compte de 
ses adhérents l’organisation, le développement et les investissements du service public sur 
leur territoire. Il anticipe les besoins en matière d’énergie et de services en s’attachant à 
maintenir ses valeurs essentielles : service de proximité, qualité des services aux habitants 
et adaptation continue pour anticiper l’avenir. 
 
Le Conseil municipal est appelé à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 

− Gabriel FERER, titulaire, 
− Jacqueline SERRANO, suppléante 

 
Il est alors procédé au déroulement du vote à bulletin secret. 
 
Monsieur Gabriel FERER obtient 19 voix pour le poste de délégué titulaire, Madame 
Jacqueline SERRANO obtient 19 voix pour le poste de déléguée suppléante. 
 
Ont été élus les membres du conseil municipal suivants : 
-délégué titulaire : Monsieur Gabriel FERER 
-déléguée suppléante : Mme Jacqueline SERRANO 
 
 
SIVEER :  
Monsieur le Maire rappelle que le SIVEER est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) au service des élus et des abonnés. Le syndicat des eaux de la 
Vienne conseille et assiste les collectivités dans toutes les étapes de leur gestion de l'eau et 
de l'assainissement.  
 
Le Conseil municipal est appelé à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 

− Jean-Luc COUILLAULT, titulaire, 
− Gabriel FERER, suppléant 
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Il est alors procédé au déroulement du vote à bulletin secret. 
 
Monsieur Jean- Luc COUILLAULT obtient 19 voix pour le poste de délégué titulaire, 
Monsieur Gabriel FERER obtient 19 voix pour le poste de délégué suppléant. 
 
Ont été élus les membres du conseil municipal suivants : 
-délégué titulaire : Monsieur Jean-Luc COUILLAULT 
-délégué suppléant : Monsieur Gabriel FERER  
 
SIAEP DE VENDEUVRE (Syndicat Intercommunal d’Adduct ion en Eau Potable) :  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que outre le maire délégué de droit au SIAEP 
de Vendeuvre du Poitou, le Conseil municipal est appelé à désigner deux délégués. 
 
Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 

− Gabriel FERER 
− Jacqueline SERRANO 

 
Il est alors procédé au déroulement du vote à bulletin secret. 
 
Monsieur Gabriel FERER obtient 19 voix pour un poste de délégué, Madame Jacqueline 
SERRANO obtient 19 voix pour le second poste de délégué. 
 
Ont été élus délégués les membres du conseil municipal suivants : 
- Monsieur Gabriel FERER 
- Madame Jacqueline SERRANO 
 
 
SYNDICAT DE VOIRIE : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est appelé à désigner un délégué 
titulaire et un délégué suppléant au syndicat de voirie. 
 
Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 

− Jean-Luc COUILLAULT 
− Gabriel FERER 

 
Il est alors procédé au déroulement du vote à bulletin secret. 
 
Monsieur Jean-Luc COUILLAULT obtient 19 voix pour un poste de délégué titulaire, 
Monsieur Gabriel FERER obtient 19 voix pour le poste de délégué suppléant. 
 
Ont été élus délégués les membres du conseil municipal suivants : 
- délégué titulaire : Monsieur Jean-Luc COUILLAULT 
- délégué suppléant : Monsieur Gabriel FERER 
 
CNAS :  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Comité National d'Action Sociale pour 
le Personnel des Collectivités Territoriales (CNAS) est une association loi 1901 qui propose 
une offre de prestations pour améliorer les conditions matérielles et morales du personnel 
des collectivités adhérentes. Le Conseil municipal est appelé à désigner un délégué au 
CNAS. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de désigner Madame 
Anita POUPEAU représentante de la commune au CNAS. 
 
OFFICE DE TOURISME DU NEUVILLOIS : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est appelé à désigner au maximum 2 
représentants titulaires à l’office de tourisme du neuvillois.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de désigner Monsieur Eric 
BOZIER et Monsieur Philippe GALLEY représentants de la commune à l’office de tourisme 
du Neuvillois. 
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APPUI : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’APPUI (l'Association pour le Placement 
de Personnel d'Utilisation Intercommunale) est une association intermédiaire, créée en 1986 
qui a pour but la mise à disposition de personnel en insertion auprès de structures 
utilisatrices telles que les collectivités, les particuliers, les entreprises, les artisans, les 
commerçants, les agriculteurs. 
 
Le Conseil municipal est appelé à désigner un délégué à l’APPUI. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de désigner Madame 
Jacqueline SERRANO représentante de la commune à l’office de tourisme. 

 
7- DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Monsieur le maire rappelle que l'article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son 
mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire 
application de ce texte. 
 
Le conseil, après avoir entendu le maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 
 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 
communale, à donner à Monsieur le maire les délégations prévues par l'article L.2122-22 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1er -  
Monsieur le maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en application de 
l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son 
mandat :  
 
1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
  
2º De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies 
et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune 
qui n'ont pas un caractère fiscal d’un montant inférieur à 500 € ; 
  
3º De procéder, pour un montant maximum de 150 000 €, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L 1618-2 et au a de de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
  
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
  
5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 
  
7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
  
8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
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 9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
  
10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
  
11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, huissiers de justice et experts ; 
  
12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
  
13º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
  
14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
  
15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions suivantes :  

- Sur les zones U, AUa, AUb, u*, AU*B, Up définies dans le PLU en vigueur, 
- Sur les terrains, immeubles et maisons, 
- Pour un montant inférieur à 300 000 €. 

 

16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, pour toute action menée en 1ère instance et 
notamment lorsque ces actions concernent :  

- Les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal dans les 
conditions de la délibération, 

- Les décisions prises par le Maire pour l’exécution des délibérations du Conseil 
municipal 

- Les décisions prises par le Maire en vertu de ses compétences propres en matière 
d’administration des propriétés communales d’urbanisme, de police et de gestion du 
personnel communal. 

- La défense de l’intérêt communal  
  
17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux : seuil de 20 000 €. 
  
18º De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
  
19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 € 
(article 149 de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales). 
 

21º D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du 
code de l'urbanisme : préemption sur les fonds de commerce titulaires de  licences et 
brevets. 
  
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 
du code de l'urbanisme (droit de priorité) 
  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre. 
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Article 2-  
Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises en cas 
d’empêchement du maire par le suppléant du maire.  
 

Article 3- 
Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L.2122-22 du code général des 
collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 
délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.  
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de 
l'exercice de cette délégation. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
 

8- RECRUTEMENT TEMPORAIRE DE PERSONNEL 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans l'accomplissement de leurs 
missions de service public, les collectivités peuvent être confrontées à la nécessité de 
remplacer des personnels temporairement indisponibles pour divers motifs : inaptitude 
physique, congés annuels, réserve opérationnelle, congé pour maternité ou adoption, etc. 
De la même façon, le recrutement d'agents non permanents peut être rendu nécessaire en 
raison d'un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité : centre de loisirs, renfort 
ponctuel, préparation d'élections, etc. 
 
Les dispositions statutaires autorisent, dans cette hypothèse, le recrutement de personnels 
contractuels. Ces agents qui ne figurent pas au tableau des effectifs bénéficient ainsi de 
contrats de droit public dont la durée et les modalités de mise en œuvre varient selon l'objet. 
Ainsi par exemple, un contrat pour accroissement temporaire d'activité ne peut dépasser une 
durée de 12 mois sur une période calendaire de 18 mois. 
Dans tous les cas, le recrutement de ces personnels temporaires par l'autorité territoriale 
nécessite une autorisation préalable de l'organe délibérant. 
 
Les délibérations des 27 mai 2004 et 12 juillet 2007 prévoient la possibilité de recruter en 
tant que de besoin, des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les 
conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, le maire étant chargé de 
constater les besoins concernés, ainsi que de déterminer les niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil. 

 
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, notamment ses articles 3 et 3-1 ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
Considérant que ces mêmes besoins du service peuvent nécessiter le recrutement dans les 
plus brefs délais d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité (exemple : fonctionnement du centre de loisirs,…) ; 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
par les articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles, ainsi que pour 
répondre, lorsque les besoins du service le nécessitent, à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité. Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions 
concernées, leur expérience et leur profil.  
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9- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE TEC HNIQUE A 
L’EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATION 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la convention d’assistance technique à 
l’exploitation des stations d’épuration avec le Conseil général - S.A.T.E.S.E. (service 
d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration) est arrivée à son terme au 31 
décembre 2013. La mission de l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement 
collectif est la suivante :  

- Assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages 
d’assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues, 

- La validation et l’exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une 
meilleure performance des ouvrages, 

- L’assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’auto surveillance des 
installations, 

- L’assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions 
d’origine non domestique aux réseaux, 

- L’assistance pour la programmation de travaux, 
- L’assistance pour l’évaluation de la qualité du service de l’assainissement, 
- L’assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels. 

Il ajoute que les prestations font l’objet d’une rémunération contributive forfaitaire annuelle 
calculée sur la base d’un coefficient tarifaire fixé par arrêté du président du Conseil général 
(0,90 € en 2013) rapporté à la population de la commune (soit 1666,80 € en 2013) 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de renouveler la 
convention d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration avec le Conseil 
général pour une durée de 4 ans et autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer 
la convention. 
 

10- QUESTIONS DIVERSES 
 
- Monsieur FERER propose au Conseil municipal la visite des bâtiments communaux le 
vendredi 18 avril 2014 à 18h00. 
- Monsieur BOZIER fait un point sur le matériel du comité des fêtes qui était stocké chez 
Marie-Jo MEUNIER et qui a été déplacé provisoirement chez Jacqueline SERRANO, Mme 
MEUNIER souhaitant récupérer son local. Une solution est à l’étude pour trouver un lieu de 
stockage permanent du matériel. 
- Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’un agent communal sera chargé, à 
compter de la rentrée scolaire des vacances de printemps, d’assurer la sécurité des enfants 
à l’entrée et sortie des écoles, notamment la traversée de la route de Richelieu. Madame 
FERER demande si cela concerne aussi les enfants qui prennent le bus. Monsieur le Maire 
lui répond que non, pour ces enfants, un projet de brassards est à l’étude.   
- Monsieur le Maire fait passer le tableau des permanences des assesseurs aux bureaux de 
vote élections européennes du 25 mai ainsi que le tableau d’autorisation d’envoi 
dématérialisé des convocations et comptes rendus du Conseil municipal. 
- Monsieur le Maire fait lecture d’une information sur l’élection des membres du Conseil 
national de l’évaluation des normes pour laquelle tout conseiller municipal peut déposer 
candidature auprès de l’AMF. 
- Monsieur BOZIER fait lecture d’une proposition de charte des élus qu’il soumet à la 
signature de chaque conseiller municipal : 

 
Charte des élus  

« Avanton……… Notre village »  
La Démocratie requiert que chaque citoyen puisse intervenir, s’il le souhaite, dans la vie de 
la Commune.  
Cette démocratie est au service de l’intérêt général.  
Les élus s’engagent individuellement à respecter la  charte ci-après.  
-1- L’élu privilégie l’intérêt général dans l’ensemble de ses actes (décisions, actions, 
interventions, etc…).  
-2- L’élu participe aux réunions du conseil municipal et des commissions dans lesquelles il 
est inscrit.  
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-3- L’élu s’attache à la mise en œuvre des actions correspondant aux engagements pris. 
Ses décisions s’appuient sur des critères partagés.  
-4- L’élu contribue à l’information des citoyens sur les projets en cours et les actions menées 
dans un souci de solidarité avec le Conseil à l’égard des décisions prises par celui-ci.  
-5- L’élu veille à la confidentialité des informations privées qui pourraient être portées à sa 
connaissance dans le cadre de sa fonction.  
-6- L’élu travaille en coopération tout en respectant le champ de délégation de chacun. Il 
s’appuie sur le travail du service (administratif, scolaire, technique) relevant de son champ 
de compétence en veillant à ne pas s’immiscer dans leur fonctionnement interne.  
-7- L’élu intègre les principes de développement durable (les économies d’énergie, la 
prévention des ressources naturelles, la protection de la biodiversité,…) dans toutes les 
orientations, décisions et actes relevant de son mandat.  
-8- L’élu s’interdit de tirer un avantage quelconque de sa situation d’élu.  
-9- L’élu veille au respect des lois et des règles ainsi qu’à leur application impartiale. Il 
s’engage à ne pas accorder à des tiers (personnes physiques ou morales) des avantages 
particuliers.  
-10- L’élu veille dans tous ses actes à défendre le respect et la dignité de chaque individu et 
à lutter contre toutes formes de discrimination.  
-11- Conscients des enjeux et des responsabilités qui sont les nôtres, chaque membre élu 
de l’équipe municipale s’engage en signant cette charte. 
 
- Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal que la commune n’a pas été retenue pour 
l’organisation d’une Nuit Romane 2014 et que le Pays Haut Poitou et Clain n’a pas pu 
organiser le cinéma en plein air cette année à cause de la période électorale. 
- Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un travail sur l’élaboration d’un 
règlement intérieur du Conseil municipal est en cours afin de réguler le fonctionnement du 
Conseil et d’équilibrer l’expression de chacun. Monsieur BERTHELOT demande s’il est 
d’actualité que les communes de plus de 1000 habitants aient les mêmes règles que celles 
de plus de 3500 habitants ? Monsieur le maire lui répond qu’il a posé la question à l’AMF et 
que pour l’instant le CGCT ne prévoit rien de tel mais que ça évoluera peut être. Monsieur le 
Maire ajoute que l’on va tendre vers une application de cette règle même si on n’y est pas 
soumis. 
Monsieur BERTHELOT demande si le groupe « d’opposition » aura le droit à un encart sur le 
bulletin municipal. Monsieur le Maire lui répond que oui. 
- Madame MAURY demande à quel type de formations peuvent prétendre les élus ? 
Monsieur le Maire lui répond que les informations sur les formations proposées seront 
diffusées lorsqu’il y en aura d’ouverte aux conseillers municipaux. Monsieur BERTHELOT 
demande s’il ne serait pas envisageable que Vienne Services vienne à un Conseil municipal 
pour présenter ce qu’ils font ? Monsieur BOZIER lui répond que c’est envisagé. 
- Madame FERER demande comment s’est passée la rencontre des agents et regrette de ne 
pas avoir pu y participer. Elle demande si une autre rencontre est prévue. Madame 
POUPEAU répond que tous les agents ont participé sauf une personne en congé maladie. 
Les élus présents et agents se sont présentés. Un échange sur les attentes et besoin a été 
exprimé. Une rencontre individuelle des agents est prévue.  
- Madame POUPEAU expose au Conseil municipal qu’elle a fait le tour de la commune avec 
Monsieur BOJANOWSKI pour voir ce qui va être réalisé sur l’embellissement. Les bacs à 
fleurs vont être repeints et Monsieur BOJANOWSKI va faire une proposition de 
fleurissement. Les entrées et sorties de la commune seront priorisées. 
- Madame FERER expose au Conseil municipal qu’on lui a demandé si un trombinoscope 
des élus de la commune pouvait être mis sur le site internet de la commune. Madame 
POUPEAU lui répond que c’est prévu. 
 
- Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la prochaine séance de Conseil se 
tiendra le mardi 20 mai à 20h00. Les séances de Conseil auront lieu le mardi. Les conseils 
communautaires se tiendront le jeudi. 
 
Séance levée à 21h40. 
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Emargements : 
 

ABDIGOULED Moustapha BOURSERONDE Jean-
François 

BOZIER Eric 

   

BERTHELOT Jérôme DELAIGLE Vincent DELAFOND Nicolas 
   

CHARRIEAU Grégory FERER Gabriel FERER Stéphanie 
   

GALLEY Philippe GUERRERO Sandra MAURY Marina 
   

POUPEAU Anita SERRANO Jacqueline THEBAULT Christèle 
   

VACOSSIN Barbara VALLET Noémie  
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