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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
******* 

Séance du 7 avril 2014

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de présents : 15
Nombre de votants : 15

Convocation transmise le 31 mars 2014.

L’an deux mil quatorze, le sept avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de  Sepvret  s’est  réuni  en  lieu  ordinaire  de  ses  séances,  salle  de  la  Mairie  de  Sepvret,  sous  la 
présidence de Patrick CHARPENTIER, Maire.

Présents : Mmes et MM. les conseillers municipaux :
BARC  Nathalie,  BOUGOUIN  Isabelle,  BRISSARD  Armand,  BUTRÉ  Sabrina,  CHARPENTIER  

Patrick,  CHESNES  Dolorès,  DUCOURTIEUX  Jean-Claude,  LACOMBE  David,  LIÉTARD  
Philippe,  LINET  Michel,  MENUET  Céline,  PALLUAULT  Delphine,  PARISOT  Bertrand,  
TEXIER Pauline, THIERY Yves.

Absents ayant donné pouvoir :

Absents excusés : 

Secrétaire de séance : Sabrina BUTRÉ.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Ordre du jour :
 Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
 Organisation des commissions
 Indemnités du Maire et des Adjoints
 Approche budgétaire
 Questions diverses

I. D  ésignation des délégués dans les organismes extérieurs  

 SIVU VOIRIE
(regroupement  des  communes  de  Chey,  Chenay  et  Sepvret  pour  une  mise  en  
commun du matériel)

Titulaires :
- Jean-Claude DUCOURTIEUX
- Armand BRISSARD
- David LACOMBE

Suppléant :
Michel LINET
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 SIVU SCOLAIRE
(regroupement  des  communes  de  Chey,  Chenay  et  Sepvret  pour  la  gestion  des  
affaires scolaires)

Titulaires :
- Sabrina BUTRÉ
- Dolorès CHESNES
- Delphine PALLUAULT
- Patrick CHARPENTIER

Suppléant :
Pauline TEXIER

 SYNDICAT D’EAU DE LEZAY
Titulaires :

- Patrick CHARPENTIER
- Jean-Claude DUCOURTIEUX

Suppléants :
- Bertrand PARISOT
- Sabrina BUTRÉ

 SIEDS
Titulaire :

Yves THIERY
Suppléant :

Patrick CHARPENTIER

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MELLOIS
Titulaire :

Patrick CHARPENTIER
Suppléant :

Sabrina BUTRÉ

 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Titulaires :

- Sabrina BUTRÉ
- Yves THIERY
- Patrick CHARPENTIER

II. Organisation des commissions  

Le Maire propose que des commissions complémentaires et internes à la commune soient mises 
en place.

 Commission Voirie
- Jean-Claude DUCOURTIEUX
- Armand BRISSARD
- David LACOMBE
- Michel LINET
- Patrick CHARPENTIER
- Yves THIERY
- Philippe LIETARD
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 Conseiller relais Voirie => Patrick CHARPENTIER

 Conseillers relais Sources/Sèvre Niortaise => Yves THIERY
Michel LINET
Armand BRISSARD

 Commission Bâtiments
- Isabelle BOUGOUIN
- Bertrand PARISOT
- Sabrina BUTRÉ
- Delphine PALLUAULT
- Patrick CHARPENTIER
- Jean-Claude DUCOURTIEUX
- Philippe LIETARD

 Commissions Projet maisons « bio »
- Isabelle BOUGOUIN
- Bertrand PARISOT
- Sabrina BUTRÉ
- David LACOMBE
- Armand BRISSARD
- Delphine PALLUAULT
- Dolorès CHESNES
- Michel LINET
- Patrick CHARPENTIER
- Philippe LIETARD

 Commission Culturelle/Associations
- Yves THIERY
- Delphine PALLUAULT
- Philippe LIETARD
- Pauline TEXIER (bibliothèque)

 Commission Embellissement
- Nathalie BARC
- Michel LINET

 Commission des Anciens
Tous les conseillers municipaux

 Commission Relais Pays
Delphine PALLUAULT

 Commissions Relais numérique
Philippe LIETARD

 Commissions Impôts
La liste des nominés étant incomplète, le sujet sera remis à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du Conseil Municipal.
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III. Indemnités du Maire et des Adjoints  

Le  conseil,  après  avoir  délibéré,  décide  de  fixer  le  montant  des  indemnités  comme 
ci-dessous :

 Maire : 31 % de l’indice brut mensuel 1015 
 1er adjoint : 8,25 % de l’indice brut mensuel 1015
 2ème adjoint :  8,25 % de l’indice brut mensuel 1015

Ces indemnités seront versées aux intéressés à compter du 30/03/2014.

Ces indemnités évolueront automatiquement et immédiatement en fonction de l’évolution de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

IV. Approche budgétaire  

Le  Maire  explique  au  nouveau  Conseil  Municipal  les  bases  de  la  comptabilité  publique  en 
exposant de manière synthétique le mécanisme des budgets (fonctionnement et investissement). 

Il  invite le Conseil  à faire un point  sur les résultats de l’année 2013 à partir  d’un extrait  du 
compte de gestion (transmis par la Trésorerie de Lezay). 

En  ce  qui  concerne  le  budget  de  la  Commune,  le  Conseil  Municipal  fixe  des  prévisions  
budgétaires  pour  l’année  2014  pour  la  partie  fonctionnement  (dépenses).  Les  recettes  de  
fonctionnement  ainsi  que  l’investissement  (dépenses  et  recettes)  seront  abordés  lors  de  la 
prochaine séance.

V. Questions diverses  

• Conflit de voisinage à La Barre suite aux passages d’engins agricoles sur les trottoirs.
• Formation  des  élus :  l’ADM  propose  aux  conseillers  municipaux  d’effectuer  des 

formations (formations financées par la mairie).
• Problème de voisinage dans le bourg (bruit).
• Réaménagement  des  tournées  de  ramassage  des  poubelles  (à  la  demande  la 

Communauté de Communes).
• Faugerit : des branches seront à couper.
• Le Clapier : la bâche de la réserve incendie devra être remplacée.
• Site internet de Sepvret (proposition de Philippe LIETARD qui prend en charge le projet).
• Un habitant  de la  commune a fait  savoir  qu’il  s’installait  à  son compte en tant que 

conseiller voirie.
• Livret  de  la  commune  distribué  aux  conseillers  à  modifier  (ajouter  une  partie  «  vie 

économique » : artisans, exploitations agricoles…).
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 40.

Fait et délibéré en séance du 07/04/2014.

Liste des Conseillers Présents : Le Maire :

BARC Nathalie CHARPENTIER Patrick

BOUGOUIN Isabelle

BRISSARD Armand

BUTRÉ Sabrina (Secrétaire de séance)

CHESNES Dolorès

DUCOURTIEUX Jean-Claude

LACOMBE David

LIÉTARD Philippe

LINET Michel

MENUET Céline

PALLUAULT Delphine

PARISOT Bertrand

TEXIER Pauline

THIERY Yves


