
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Jeudi 28 mai 2020 

 
 

Compte-rendu de séance 
 
 
Le Conseil Municipal, convoqué le vendredi 22 mai 2020, s'est réuni en séance ordinaire à la 
salle de la Martelle, le jeudi 28 mai 2020, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
Etaient présents :   29 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER 
ENNAERT- Jean-Luc RONDEAU - Emmanuelle BIRON - Fabrice PRAUD - Aurélien MARTIN - 
Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Bernard BOBIER- Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Aline BOURRIEAU - Marina ROCHAIS -
Marc GUIGNARD - France AUJARD – Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL – Myriam 
MARTINEAU – Thierry TENAILLEAU – Marie BLUTEAU – Nadine KUNG – Jean-Michel 
ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Dominique MONNERY 
……………………. 

 
Madame Sabine ROIRAND, Maire sortante, ouvre la séance de conseil municipal. 
Pour limiter le nombre de personnes et respecter les règles de distanciation, la réunion 
d’installation du conseil municipal se déroule salle de la Martelle et le nombre de personnes 
du public accueilli est limité à 20 maximum.  
 
 

Installation du conseil municipal – Election du Maire 

 
Madame ROIRAND, Maire sortante, effectue l’appel nominal des conseillers municipaux 
présents. 
 
Elle donne ensuite lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections (cf 
annexe). 
 
Elle poursuit en déclarant que l’ensemble des conseillers municipaux cités précédemment 
sont installés dans leurs fonctions. 
 
Madame Sabine ROIRAND invite Monsieur Bernard BOBIER à présider la suite de la séance en 
tant que doyen d’âge des conseillers municipaux. 
 
Madame Marie BLUTEAU (la plus jeune conseillère municipale) est désignée en qualité de 
secrétaire par le conseil municipal. 
 
En tant que Président, Monsieur Bernard BOBIER rappelle les articles L. 2122-4 et L. 2122-
7 du Code Général des Collectivité Territoriales.  
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Il est ensuite procédé à la constitution du bureau pour l’élection du Maire. A cette occasion, 
le conseil municipal désigne deux assesseurs : Madame Marina ROCHAIS et Monsieur 
Dominique MONNERY. 
 
Le Président, Monsieur Bernard BOBIER, invite tout candidat à l’élection du Maire à se faire 
connaître. 
Madame Sabine ROIRAND se porte candidate. 
 
Il est ensuite procédé au vote. 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 29 
- bulletins blancs ou nuls : 4 
- suffrages exprimés : 25 
- majorité absolue : 15 
 
Madame Sabine ROIRAND ayant obtenu la majorité absolue, elle est proclamée Maire et est 
installée immédiatement dans ses fonctions. 
 
Monsieur Bernard BOBIER remet l’écharpe de Maire à Madame Sabine ROIRAND. 
 
Avant de présenter les délibérations sur le nombre d’adjoints et la désignation des adjoints, 
Madame le Maire prononce son discours d’investiture et présente son projet d’organisation 
municipale :  
 
En premier lieu, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez. J’en suis 
bien sûr très honorée. Soyez assurés de mon engagement le plus total et de mon plein 
dévouement pour assumer cette responsabilité au service de notre commune et de l’ensemble 
des genôts. 
Mais avant de vous en dire davantage sur la suite de ce mandat qui démarre, je tiens à 
transmettre quelques remerciements. 
Aux élus du précédent mandat qui m’ont accompagnée et qui ont accepté de poursuivre leurs 
missions au-delà du 15 mars, dans le contexte très particulier de crise sanitaire que nous 
connaissons. Vous avez tout naturellement apporté votre contribution pour assurer la 
continuité des activités municipales à mes côtés. Merci à ceux qui ont particulièrement été 
très présents ; ils se reconnaîtront. 
Je tiens à remercier également nos services municipaux, qui, eux aussi, ont permis de gérer au 
mieux les affaires courantes et essentielles de la collectivité en s’adaptant en permanence, et 
en cherchant à protéger à la fois la population et les agents municipaux, dans le respect des 
consignes de sécurité sanitaires qui nous ont été données. 
Je n’oublie pas de souligner la remarquable mobilisation des agents de notre EHPAD, la 
Résidence Yves Cougnaud, qui, avec beaucoup de vigilance et de professionnalisme, fait face 
à cette crise en apportant toute la bienveillance nécessaire à nos résidents. Mes mots ne 
seront pas assez forts pour les remercier et leur exprimer ma reconnaissance. 
Enfin, je remercie les élus que vous êtes de la nouvelle mandature d’avoir patienté, avec de la 
frustration et l’envie d’assumer vos fonctions.  
Je remercie plus particulièrement mon équipe qui a continué à me soutenir et à m’apporter sa 
confiance, sans perdre sa motivation.  
Je remercie également ma famille pour son soutien. 
Cette situation transitoire n’a été simple pour personne, et je retiendrai la solidarité qui s’est 
mise en place dans de nombreux domaines pour faire face à la situation.  
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Bravo pour toutes ces initiatives et ces actions.  
Les Genôts ont globalement plutôt bien respecté les consignes, et je les en remercie. 
Enfin, le nouveau conseil municipal est aujourd’hui installé pour les 6 prochaines années.  
C’est un moment officiel et solennel qui permet à chacun de bien mesurer son engagement et 
sa responsabilité. La lecture de la charte de l’élu tout à l’heure vous en rappellera quelques 
contours essentiels et fondamentaux. Nous sommes des élus de la République, représentant 
ses valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 
Mon rôle sera bien sûr de piloter et d’animer ce conseil municipal. 
Avec l’objectif de répondre à l’intérêt général dans le respect du cadre administratif, 
budgétaire et réglementaire qui est celui des collectivités territoriales, et avec l’ambition de 
favoriser la participation active de tous les élus au sein de cette instance.  
C’est en ce sens que je veillerai à mettre en place une gouvernance partagée, permettant la 
répartition des délégations, la coordination des différents domaines d’activité, et l’implication 
de l’ensemble des élus municipaux au sein des commissions municipales. 
Mon objectif sera également de prendre en compte les principaux axes du projet municipal 
que nous souhaitons conduire : autour du Dynamisme économique et associatif, de la 
Solidarité, de l’Ecoresponsabilité et de la Citoyenneté. 
Nous devrons également assurer notre rôle au sein de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne dans tous les domaines de compétence qui la concerne. 
Nous devrons aussi, au cours de ce mandat, nous adapter en permanence, et la période que 
nous venons de vivre en est un bon exemple.  
Je souhaite, pour ma part, continuer à être un Maire de proximité, à l’écoute, engagé, 
disponible et responsable, au service de notre commune et de tous les habitants.  
Notre bien vivre ensemble est un bien précieux ; nous avons le devoir de le préserver et de le 
développer ensemble. 
Vous pouvez compter sur ma détermination. Et je compte sur votre implication. 
Merci encore pour votre confiance ! 

 
Madame Nadine KUNG intervient au nom des élus de la liste « Le Poiré Autrement ». 
Elle a constaté le travail effectué lors du précédent mandat et pendant la période de crise 
sanitaire. 
Elle souligne également les échanges lors de ces derniers mois, en revanche, elle ne retrouve 
pas dans la nouvelle organisation municipale l’idée de travail partagé. 
Elle juge que l’opposition, qui se veut constructive, est mise à l’écart. 
Elle rappelle également que les élus minoritaires ont contribué au débat et souhaitent 
poursuivre en ce sens en ayant davantage d’informations en amont, de représentation dans 
les instances consultatives, de transparence et de retours sur leurs interventions. 
 
En réponse, Madame le Maire rappelle que pendant la période de crise sanitaire, les élus 
minoritaires ont été rencontrés à deux reprises et qu’un contact a été établi par téléphone, 
notamment à l’occasion du dossier de la réouverture des écoles. 
Elle indique que le même niveau d’information est donné à l’ensemble des élus. Au cours du 
dernier mandat, cela s’est fait notamment par le biais des commissions spéciales. 
La volonté des élus minoritaires d’avoir davantage d’échanges et d’information dans les 
commissions est entendu. Ces instances seront moins cloisonnées et plus participatives avec 
un nombre de membres plus important. Par ailleurs, il a été proposé la représentation de 
deux élus minoritaires par commission. 
Madame le Maire espère que les relations s’apaisent et que chacun puisse trouver sa place 
dans le fonctionnement. 
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S’agissant de la gouvernance, elle rappelle qu’il appartient à l’équipe majoritaire de piloter 
son projet municipal.  
Elle souligne que les six prochaines années seront cruciales pour l’évolution du Poiré-sur-Vie 
et qu’il sera nécessaire de s’adapter et de faire les meilleurs choix. 
Son rôle sera de veiller à ce que chacun puisse s’exprimer. 
 
 

Fixation du nombre des adjoints 

 
Madame le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du 
conseil municipal. 
 
Le nombre d’adjoints ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Ce 
pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. 
 
Madame le Maire propose la création de 7 postes d’adjoints, complétés par 4 postes de 
conseillers municipaux délégués. 
 
Madame Nadine KUNG, au nom des élus de la liste « Le Poiré Autrement », indique qu’elle 
votera contre cette délibération portant sur le nombre d’adjoints. 
Elle indique qu’en plus des 7 adjoints et des 4 conseillers municipaux délégués, 7 autres 
conseillers se voient attribuer des délégations. 
Parmi ces 19 conseillers municipaux, il n’y a pas d’élu minoritaire. Elle considère, à ce titre, 
qu’un geste aurait pu être effectué afin que plusieurs élus minoritaires puissent bénéficier 
d’une délégation. 
 
Madame le Maire précise, en contrepartie, qu’elle a proposé aux élus minoritaires deux 
sièges par commission afin qu’ils puissent bénéficier d’une présence accrue au sein de ces 
instances participatives. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix Pour et 4 voix Contre : 
 
- décide de fixer le nombre d'adjoints à 7 et ce, pour la durée du présent mandat. 

 
 

Election des adjoints 

 
Madame le Maire précise que l'élection des adjoints au Maire, dans les communes de plus de 
1000 habitants, s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote 
préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes. Sur chacune des listes, l'écart entre 
le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
 
A l’issue de l’appel à candidature, Madame le Maire constate qu’une liste de candidats aux 
fonctions d’adjoint au Maire est déposée. 
Cette liste est conduite par Monsieur Philippe SEGUIN. 
 
Avant de procéder au vote, le conseil municipal désigne deux assesseurs : Madame Marina 
ROCHAIS et Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD. 
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A l’issue du vote et après dépouillement des bulletins de vote, les résultats du premier tour 
de scrutin sont les suivants : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0  
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  29  
Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs :  4  
Nombre de suffrages exprimés : 25    
Majorité absolue : 15 
  
Madame le Maire indique qu’ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les 
candidats figurant sur la liste conduite par Monsieur Philippe SEGUIN. .  
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 
 

 

Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués 

 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  
 
Vu l’article L.2123-23 du CGCT fixant les taux maximum des indemnités de fonction des 
Maires et des adjoints, 
 
Vu les articles L.2122-18 et L.2122-20 relatifs aux délégations de fonctions du Maire aux 
adjoints et conseillers municipaux, 
 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
conseillers municipaux et conseillers communautaires, et aux majorations d’indemnités de 
fonction de 15 % fixée par l’article L.2123-22 du CGCT pour les Maires et adjoints des 
communes, qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites 
territoriales des cantons, 
 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 
décembre 1982 et relatif aux indices de la fonction publique, et notamment aux évolutions 
de l’indice brut servant de base au calcul des indemnités de fonction, 
 
Considérant que la commune compte 8 726 habitants (population totale au 1er janvier 2020), 
 
Madame le Maire expose que la loi prévoit un régime indemnitaire pour les Maires, les 
adjoints et certains conseillers délégués. Ces indemnités sont régies par les articles L 2123-20 
à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixent notamment les taux 
maximum des indemnités de fonction allouées au Maire et aux adjoints (valeurs au 1er février 
2017) : 

 

Population 
totale 

Maires Adjoints 

Taux maximal 
(en % de 

l'indice brut 
terminal) 

Indemnité 
brute 

mensuelle  
(en euros) 

Taux maximal 
(en % de 

l'indice brut 
terminal) 

Indemnité 
brute 

mensuelle 
(en euros) 

3 500 à 9 999 55 2 128,86 22 851,54 
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Madame le Maire propose d'attribuer aux élus les indemnités de fonction ci-après (hors 
majoration) : 

 Maire : 52 % de l’indice brut terminal 
 1er adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 2ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 3ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 4ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 5ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 6ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 7ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 1 : 15 % de l’indice brut terminal  
 conseiller délégué 2 : 14% de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 3 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 4 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 5 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 6 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 7 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 8 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 9 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 10 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 11 : 2,42 % de l’indice brut terminal 

 

Madame Nadine KUNG indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » voteront contre 
cette délibération pour les raisons évoquées précédemment, notamment les problèmes 
d’architecture globale de l’équipe municipale et du nombre important de délégations. 

 

Madame le Maire rappelle que c’est bien aux élus de l’équipe majoritaire de piloter le projet 
municipal, que l’élargissement des délégations doit permettre une plus grande implication des 
élus, et que les commissions municipales doivent être participatives. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide par 24 voix Pour, 4 voix Contre et 1 
Abstention : 

 de fixer, à compter du 28 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués, dans la limite énoncée ci-dessus, aux taux 
suivants :  

 Maire : 52 % de l’indice brut terminal 
 1er adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 2ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 3ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 4ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 5ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 6ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 7ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 1 : 15 % de l’indice brut terminal  
 conseiller délégué 2 : 14% de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 3 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 4 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 5 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
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 conseiller délégué 6 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 7 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 8 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 9 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 10 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 11 : 2,42 % de l’indice brut terminal 

 de majorer ces indemnités de 15 % pour les seuls Maire et adjoints, 

 de revaloriser les indemnités de fonction automatiquement en tenant compte de 
l'évolution de la valeur de l’indice brut terminal de la fonction publique et du point d'indice, 

 de verser mensuellement ces indemnités. 

 

Lecture de la charte de l’élu local 

 
Avant de clôturer cette séance d’installation, Madame le Maire donne lecture de la charte de 
l’élu local et donne également quelques éléments d’information. 
 

Informations diverses  

 
Prochains réunions de conseil municipal : 
- le jeudi 11 juin à 20H 
- le mardi 7 juillet à 20H 
   
Commission Finances et Moyens généraux spéciale, réunissant tous les élus municipaux : 
le mardi 30 juin à 20H 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une adresse mail a été créée pour chaque 
conseiller municipal. 
 
Madame le Maire indique enfin qu’un document sur l’organisation municipale sera remis à 
la sortie de salle. 
 
Fin de séance :  20 h 30. 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND

 

 

 


