
 
Compte-rendu du conseil municipal de TOUVRE 

SEANCE du 28 mars 2014 

 

***** 

 

L’an deux mille quatorze 
 

Le vingt-huit  mars 
 

à dix-huit heures et trente minutes 
 

Le Conseil Municipal de la commune de TOUVRE, 
 

régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle des délibérations. 
 

Date de convocation du Conseil : 24/03/2014 

Présents : Mmes, Mrs, Brigitte BAPTISTE, Jacques DUBREUIL, Eric REICH, Séverine DUBOIS, 

Jacques PIOT, Eliane REYNAUD, Isabelle FOSTAN, Anne BIGOT, Gaëlle BLANCHARD, 

Sébastien GIANSANTI, Fréderic ANTUNA, Sébastien PRIETO, Pierre FARGE, Florence JARTON, 

Jérôme GOURSEAUD. 
 

Pouvoirs : / 
 

Absents: / 
 

Secrétaire de séance : Séverine DUBOIS 

 
 

L’ordre du jour de convocation était le suivant : 
 

1/ Election du Maire  

2/ Fixation du nombre d’adjoints 

3/ Election des adjoints 

4/ Indemnités du Maire et des adjoints 

5/ Désignation des délégués communautaires 

6/ Délégations du conseil municipal au Maire 

7/ Délégations de fonctions du Maire aux adjoints 

8/ Délégations de signatures du Maire aux adjoints 

9/ Délégations de fonctions du Maire à un fonctionnaire (officier d’Etat civil) 

 

 
 

ORDRE DU JOUR DE SEANCE 

 

1/ Election du Maire 

 

Monsieur Pierre FARGE, doyen de l’Assemblée, est nommé président de séance.  

Mmes FOSTAN et JARTON sont nommées assesseurs. 

 

Vote : 15 suffrages exprimés 

Brigitte BAPTISTE : 12 voix 

Jacques DUBREUIL:  3 voix 

 

Mme BAPTISTE est élue Maire à la majorité absolue. 

 

2/ Fixation du nombre d’adjoints 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés 

à siéger ; 

Considérant cependant que le nombre d’adjoints ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal 

du conseil municipal ; 



Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints ; 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents: 

- D’approuver la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 
 

 

3/ Elections des adjoints 

 

Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 

 

Seule la liste «  Ensemble continuons à agir »  propose des candidats. 

 

Vote : 15 suffrages exprimés 

 

Sont élus à l’unanimité : 

Jacques DUBREUIL 

Jacques PIOT 

Isabelle FOSTAN 

Eliane REYNAUD 

 

4/ Indemnités du Maire et des adjoints 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment les articles L.2123-20 et 

suivants ;  

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont 

inscrits au budget municipal 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 3 abstentions, 

- DECIDE d’attribuer au Maire, avec effet au 29 mars 2014,   

- DECIDE d’attribuer  aux adjoints,  avec effet au 29 mars 2014, 

Les indemnités de fonction suivantes :  

 Pour le Maire : 43 %  de l’indice 1015 (indice de référence mentionné à l’art. L.2123-23 et 

barème de référence mentionné à l’art. 2123-24 du C.G.C.T.) 

 Pour le premier adjoint : 16,5 % de l’indice 1015 (indice de référence mentionné à l’art. 

L.2123-23 et barème de référence mentionné à l’art. 2123-24 du C.G.C.T.) 

 Pour le deuxième adjoint : 16,5 % de l’indice 1015 (indice de référence mentionné à l’art. 

L.2123-23 et barème de référence mentionné à l’art. 2123-24 du C.G.C.T.) 

 Pour le troisième adjoint : 8.25 % de l’indice 1015 (indice de référence mentionné à l’art. 

L.2123-23 et barème de référence mentionné à l’art. 2123-24 du C.G.C.T.) 

 Pour le quatrième adjoint : 8.25 % de l’indice 1015 (indice de référence mentionné à l’art. 

L.2123-23 et barème de référence mentionné à l’art. 2123-24 du C.G.C.T.) 

 

- Dit que lesdites indemnités bénéficieront automatiquement des revalorisations décidées par décrets 

ou arrêtés ministériels ; 

- Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget primitif communal  

- Donne pouvoir à Madame le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

- Dit qu’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée 

délibérante sera annexée à la présente. 
 



5/ Désignation des délégués communautaires 

 

Madame Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’elle démissionne de son poste de 

déléguée communautaire en raison d’une incompatibilité avec son emploi. 

C’est Mme FOSTAN qui la remplace (selon l’article L273-9 et l’article L273-10 du code électoral le 

siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu  sur la liste correspondante des 

candidats aux sièges de conseiller communautaire). 

 

De ce fait sont élus : 

Titulaires : Jacques DUBREUIL et Isabelle FOSTAN 

Candidat supplémentaire : Jacques PIOT 

 

6/ Délégations consenties au Maire 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire 

pendant la durée de son mandat : 

 

 A la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget et de 

passer à  cet effet les actes nécessaires ; 

 A prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés de travaux , de fournitures et de services qui peuvent être passés en procédure adaptée 

selon le Décret n°2006-975 du 1
er
 août 2006 portant code des marchés publics et en raison de leur 

montant lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

 A décider de la conclusion et de la révision du louage de matériel, mobilier, pour une durée 

n’excédant pas 12 ans ; 

 A négocier et passer les conventions d’entretien et de maintenance des matériels, mobiliers des 

locaux et de l’environnement  

 A accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 

 A fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats,  notaires, huissiers de justice 

et experts ; 

 A prononcer la délivrance et la reprise des concessions de cimetière ; 

 A intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre lui dans les cas définis par le conseil municipal comme suit : 

 

- Toutes  actions en justice concernant la défense des intérêts de la commune faisant suite à une 

action de justice entreprise à l’encontre de la commune,  

- Toutes actions en justice nécessitant un délai d’urgence pour préserver le patrimoine 

communal. 

 

 

7/ et 8/ Délégations de fonctions et de signatures du Maire aux adjoints 

 

Vu l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, un arrêté du Maire sera pris 

conformément aux dispositions ci-dessous :  

 

- Jacques DUBREUIL, premier adjoint, est chargé de la mise en œuvre et du suivi des dossiers 

relatifs à la petite enfance, la jeunesse communale, les affaires scolaires et les affaires sociales. 

- Jacques PIOT, deuxième adjoint, est chargé de la mise en œuvre et du suivi des dossiers 

relatifs aux finances, aux travaux de sécurité, aux réseaux et aux bâtiments. 

- Isabelle FOSTAN, troisième adjoint, est chargé de la mise en œuvre et du suivi des dossiers 

relatifs à la communication, la culture, les associations et à l’animation. 

- Eliane REYNAUD, quatrième adjoint, est chargé de la mise en œuvre et du suivi des dossiers 

relatifs à l’urbanisme, la voirie, l’environnement et le développement durable. 

 

Chacun signera les actes et courriers en rapport avec son domaine de responsabilité. 

 

9/ Délégations de fonctions du Maire à un fonctionnaire (officier d’Etat civil) 

 

Vu les articles L 2122-32 et R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 



Vu l’article 6 du décret n°62-921 du 3 août 1962, un arrêté du Maire sera pris conformément aux 

dispositions ci-dessous :  

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Mme Florence NEAU, Secrétaire 

Générale sera déléguée sous sa surveillance et sa responsabilité pour assurer toutes les missions 

d’Etat-civil.  

 

Informations diverses : 

 

Madame le Maire présente les différentes commissions ; elles seront à l’ordre du jour du prochain 

Conseil Municipal pour élire les membres : 

- « Urbanisme, environnement, développement durable » 

- « Travaux, sécurité, voirie, réseaux, bâtiments » 

- « Finances » 

- « Communication, culture, associations, animation » 

- « Petite enfance, jeunesse communale, affaires scolaires, affaires sociales » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


