
COMMUNE DE VALLANS 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/01/2018 

 

 
 
L’an deux mille dix huit, le 25 du mois de janvier à 19 heures, en application des 
articles L.2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
conseil municipal de la commune de VALLANS s’est réuni salle de la mairie. 
 
Date de la convocation : 21 janvier 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents : 14 
Nombre de votants : 15 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants :  
BARRE Carol 
BOUCHET Jacques 
CAILLE Olivier 
DAUBET Valérie 
GEOFFROY Nelly 
GIRAUD Jacqueline 
GRENON Nathalie 
HALGAN Michel 
KLEPPER Estelle 
MOREL Michel 
PELTIER Michel 
SEIGNEURET Frédy 
RICHAUDEAU Jean 
BENOIT Colette 
 
ABSENTS EXCUSES : HERPIN Marie-Line (pouvoir à GEOFFROY Nelly) 
 
INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
La séance est ouverte sous la présidence de Mr HALGAN Michel, 1er adjoint, 
remplaçant du maire en application de l’article L. 21222-17 du CGCT, qui a déclaré 
Madame Colette BENOIT installée dans sa fonction. 
 
Mme BARRE Carol a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. 
L.2121-15 du CGCT). 
 
01-25-01-2018 ELECTION DU MAIRE  
 
Présidence de l’assemblée 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de 
l’assemblée (art. L 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du 
conseil, a dénombré quatorze conseillers présents et a constaté que la condition de 
quorum posée à l’article L.2121-7 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 
  
Il a rappelé qu’en application des articles L.2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est 
élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas 



 

 

d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Constitution du bureau 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Monsieur PELTIER Michel 
et Madame BENOIT Colette. 
 
Monsieur Jacques BOUCHET demande alors s’il y a des candidats. 
 
Monsieur HALGAN Michel propose sa candidature. 
 
Monsieur Jacques BOUCHET enregistre la candidature de Monsieur HALGAN Michel 
et invite les conseillers municipaux à passer au vote. 
 
Déroulement du premier tour de scrutin 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a remis fermé dans le réceptacle prévu à cet 
effet son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement 
des bulletins de vote. Les bulletins déclarés blancs ou nuls par le bureau en application 
de l’article L.66 du Code électoral ont été sans exception signés par les membres du 
bureau et annexés au procès -verbal avec mention de la cause de  leur annexion. Ces 
bulletins ont été placés dans une enveloppe close jointe au procès – verbal portant 
l’indication du scrutin concerné. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (bulletins ou enveloppes déposés) : 15 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 
1 bulletin blanc 
Nombre de suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 
 
A obtenu : 
 
Nom et Prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 
HALGAN Michel 14 quatorze 

 
Proclamation de l’élection du Maire 
Monsieur HALGAN Michel, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a 
été immédiatement installé. 
 
Mr HALGAN Michel, élu Maire, prend la présidence de l’assemblée. 
 
02-25-01-2018 ELECTION DES ADJOINTS  
 
Sous la présidence de Monsieur HALGAN Michel, élu maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus 
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selon les mêmes modalités que le maire (art. L2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du 
CGCT). 
 
Le Président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la 
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints 
au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait, à ce jour, de 4 adjoints. 
Au vu de ces éléments et après délibération, le conseil municipal a fixé à 3 le nombre 
des adjoints au maire de la commune. 
 
ELECTION DU PREMIER ADJOINT 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (bulletins déposés) : 15 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 
1 bulletin blanc 
Nombre de suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 
 
Nom et Prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 
MOREL Michel 12 douze 

GIRAUD Jacqueline 2 deux 
 
Monsieur MOREL Michel, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint 
et  immédiatement installé. 
 
ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (bulletins déposés) : 15 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 
0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 8 
 
 
Nom et Prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 
GIRAUD Jacqueline 15 quinze 

 
Madame GIRAUD Jacqueline, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 
deuxième adjointe et  immédiatement installée. 
 
ELECTION DU TROISIEME ADJOINT 



 

 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (bulletins déposés) : 15 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 
0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 8 
 
Nom et Prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 
BARRE Carol 14 quatorze 

BENOIT Colette 1 un 
 
Madame BARRE Carol, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée troisième 
adjointe et  immédiatement installée. 
 
03-25-01-2018 INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
VU les articles L.2123-20 à L.2123-24 1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 
VU le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints ;  
VU l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction 
des maires, adjoints et conseillers municipaux ; 
CONSIDERANT que pour une commune entre 500 à 999 habitants, le taux maximal 
de l’indemnité de maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique ne peut dépasser 31 % ; 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, l’indemnité du maire est fixée 
automatiquement au taux plafond ; 
CONSIDERANT que pour une commune entre 500 et 999 habitants, le taux maximal 
de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 8.25 % ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, avec effet au 25/01/2018, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions des adjoints comme suit : 
 
- 1er adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle de la fonction publique 
- 2éme adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle de la fonction publique 
- 3éme adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle de la fonction publique 
 
Le montant de l’indemnité de chaque adjoint subira automatiquement et immédiatement 
les évolutions de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 
 
04-25-01-2018 DESIGNATIONS DES DELEGUES AUX STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES 
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Monsieur le Maire expose :  
 
Au vu des informations fournies par la préfecture et le service juridique de l’association 
des Maires, il n’y a pas lieu suite aux élections municipales partielles complémentaires 
de procéder à une nouvelle élection pour l’ensemble des délégués aux structures 
intercommunales. 
 
Seules les délégations restées vacantes suite au décès de Monsieur MISBERT devront 
faire l’objet d’une nouvelle désignation. C’est le cas pour 2 syndicats : Le syndicat de 
Pays du Marais Poitevin et le SIVOM POUR LA RESTAURATION ET LA 
VALORISATION DU MARAIS POITEVIN. 
 
Monsieur HALGAN Michel informe par ailleurs le Conseil municipal qu’il souhaite 
mettre fin à son mandat de délégué titulaire au Syndicat Intercommunal d’Etudes de 
Production et de Distribution d’Eau Potable de la Vallée de la Courance (S.I.E.P.D.E.P.) 
afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions. 
 
Monsieur BOUCHET Jacques, délégué suppléant au S.I.E.P.D.E.P de la Vallée de la 
Courance, souhaite s’investir plus dans ce syndicat et démissionne de son mandat de 
délégué suppléant afin de postuler au mandat de délégué titulaire. 
 
Il y aura donc lieu de désigner :  
 
Un délégué titulaire au Syndicat de Pays 
Un délégué Titulaire au SIVOM POUR LA RESTAURATION ET LA 
VALORISATION DU MARAIS POITEVIN. 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant au SIEPDEP de la Vallée de la 
Courance ; 
 
Ces délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Cependant conformément à l’article L2121-21 du C.G.C.T., l’assemblée délibérante 
peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, de procéder aux désignations des délégués à main levée et de ne 
pas utiliser le bulletin secret. 
 
05-25-01-2018 DELEGATION AU SYNDICAT DE PAYS DU MARAIS 
POITEVIN : REMPLACEMENT D’UN DELEGUE TITULAIRE 
 
Monsieur le Maire expose : 
Suite au décès de Monsieur Joël MISBERT, il y a lieu de procéder à l’élection d’un 
nouveau délégué titulaire au syndicat de Pays du Marais Poitevin qui siègera au côté de 
Madame GIRAUD Jacqueline. 
 
Il rappelle que conformément à l’article L2121-21 du C.G.C.T, le Conseil Municipal a 
décidé à l’unanimité des membres présents et représentés de ne pas procéder à la 
désignation au scrutin secret. 



 

 

 
Monsieur Michel HALGAN demande que se déclarent les candidats à cette délégation. 
 
Désignation du délégué titulaire :  
VU la candidature de Mme GEOFFROY Nelly, candidature soumise au vote des 
conseillers municipaux, à l’unanimité des membres :  
● Mme GOEFFROY Nelly est nommé(e) délégué titulaire au Syndicat de Pays du 
Marais Poitevin en remplacement de Monsieur MISBERT Joël. 
 
Résultat du vote :  
Votants : 14 (Madame GRENON Nathalie, agent du syndicat, ne prend pas part au 
vote) 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
06-25-01-2018 DELEGATION AU SIVU POUR LA RESTAURATION ET LA 
VALORISATION DU MARAIS POITEVIN : REMPLACEMENT D’UN 
DELEGUE TITULAIRE 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Suite au décès de Monsieur Joël MISBERT, il y a lieu de procéder à l’élection d’un 
nouveau délégué titulaire au SIVU POUR LA RESTAURATION ET LA 
VALORISATION DU MARAIS POITEVIN qui siègera au côté de Madame GIRAUD 
Jacqueline. 
 
Il rappelle que conformément à l’article L2121-21 du C.G.C.T, le Conseil Municipal a 
décidé à l’unanimité des membres présents et représentés de ne pas procéder à la 
désignation au scrutin secret. 
 
Monsieur Michel HALGAN demande que se déclarent les candidats à cette délégation. 
 
Désignation du délégué titulaire :  
VU la candidature de  Mme GEOFFROY Nelly, candidature soumise au vote des 
conseillers municipaux, à l’unanimité des membres :  
● Mme GOEFFROY NELLY est nommé(e) délégué titulaire au SIVU POUR LA 
RESTAURATION ET LA VALORISATION DU MARAIS POITEVIN en 
remplacement de Monsieur MISBERT Joël. 
 
Résultat du vote :  
Votants : 14 (Madame GRENON Nathalie, agent du syndicat, ne prend pas part au 
vote) 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
07-25-01-2018 DELEGATION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES 
DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE LA VALLEE 



COMMUNE DE VALLANS 
Séance du 28/03/2014 
 

 

DE LA COURANCE : ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN 
DELEGUE SUPPLEANT 
 
Monsieur HALGAN Michel, délégué titulaire et Monsieur BOUCHET Jacques, délégué 
suppléant, ayant fait connaitre leur intention de mettre fin à leur délégation respective, il 
y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau 
délégué suppléant. 
 
Il rappelle que conformément à l’article l2121-21 du C.G.C.T, le Conseil Municipal a 
décidé à l’unanimité des membres présents et représentés de ne pas procéder à la 
désignation au scrutin secret. 
 
Il demande que se déclarent les candidats à ces délégations. 
 
Désignation du délégué titulaire :  
Monsieur Jacques BOUCHET, qui souhaite s’investir plus dans le syndicat  se porte 
candidat. 
● Mr Jacques BOUCHET est nommé(e) délégué titulaire au S.I.E.P.D.E.P de la 
Vallée de la Courance à l’unanimité des membres présentes et représentés. Il siégera au 
côté de Monsieur PELTIER Michel en remplacement de Monsieur HALGAN Michel. 
 
Désignation du délégué suppléant :  
VU la candidature de Monsieur MOREL Michel, candidature soumise au vote des 
conseillers municipaux, à l’unanimité des membres :  
● Mr MOREL Michel est nommé(e) délégué suppléant au S.I.E.P.D.E.P de  la 
Vallée de la Courance en remplacement de Monsieur BOUCHET Jacques. 
 
Résultat du vote :  
Votants : 14 (Monsieur Olivier CAILLE, agent du syndicat, ne prend pas part au vote) 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
08-25-01-2018 COMMISSION COMMUNALES  
 
Monsieur HALGAN Michel fait un rappel des commissions communales existantes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 
● De modifier la composition des commissions suivantes  
 
La commission des travaux sera composée de 7 membres au lieu de 8. 
La commission urbanisme sera composée de 5 membres au lieu de 6. 
La commission communication sera composée de 6 membres au lieu de 5 
La commission de la vie associative, fête et cérémonie sera composée de 6 membres au 
lieu de 5. 
Il n’y a pas de modification pour la Commission Marais Communal (6 membres), la 
Commission jeunes (4 membres) et la commission des finances (composée de 
l’ensemble des membres du Conseil). 
 



 

 

● De procéder à l’élection des membres des commissions sans avoir recours au bulletin 
secret (article L2121-21 du CGCT) mais à main levée. 
 
Commissions des finances :  
Sont élus : BENOIT Colette, GIRAUD Jacqueline, DAUBET Valérie, GEOFFROY 
Nelly, SEIGNEURET Frédy, BARRE Carol, BOUCHET Jacques, HERPIN Marie-
Line, GRENON-PERRAULT Nathalie, KLEPPER Estelle, PELTIER Michel, MOREL 
Michel, CAILLE Olivier, RICHAUDEAU Jean. 
 
Commission des Travaux : 
Sont élus : MOREL Michel, DAUBET Valérie, GEOFFROY Nelly, KLEPPER Estelle, 
BOUCHET Jacques, GIRAUD Jacqueline, HERPIN Marie-line. 
 
Commission Urbanisme :  
Sont élus : CAILLE Olivier, RICHAUDEAU Jean, PELTIER Michel, BOUCHET 
Jacques, GEOFFROY Nelly. 
 
Commission Communication : 
Sont élus : BARRE Carol, PELTIER Michel, GIRAUD Jacqueline, SEIGNEURET 
Frédy, HERPIN Marie-Line, BENOIT Colette. 
 
Commission de la vie associative, fête et cérémonie : 
Sont élus : BARRE Carol, PELTIER Michel, SEIGNEURET Frédy, HERPIN Marie – 
Line, KLEPPER Estelle, BENOIT Colette. 
 
Commission Marais communal :  
Sont élus : SEIGNEURET Frédy, BOUCHET Jacques, CAILLE Olivier, MOREL 
Michel, GOEFFROY Nelly, GIRAUD jacqueline. 
 
La commission Jeunes n’est pas modifiée. 
Rappel  
Elle est composée de 4 membres : GIRAUD Jacqueline, DAUBET Valérie, CAILLE 
Olivier, SEIGNEURET Frédy. 
 
09-25-01-2018 COMMISSIONS EXTRA COMMUNALE OU GROUPE DE 
TRAVAIL  
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Certaines personnes souhaitent se retirer du groupe de travail du petit communal. 
D’autres aimeraient y apporter leur contribution. 
Aussi le  Groupe de travail pour le Petit communal sera désormais constitué des 
personnes suivantes : Colette BENOIT, Michel HALGAN, Nelly GOEFFROY, 
Jacqueline GIRAUD, Marie-Line HERPIN, Estelle KLEPPER, Gérald FUSEAU 
(membre hors conseil). 
 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
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Calendrier des réunions du Conseil municipal et de la commission des finances. 
 
Monsieur HALGAN Michel donne le calendrier des réunions de Conseil :  
 
Le vendredi 09 février à 20 h 30 
Le vendredi 30 mars à 19 h 
Le vendredi 27 avril à 20 h 30 
Le  jeudi 31 mai à 19 h  
Le vendredi 29 juin à 20 h 30 
Le vendredi 07 septembre à 20 h 30 
Le vendredi 12 octobre à 20 h 30 
Le vendredi 16 novembre à 20 h 30 
Le vendredi 14 décembre à 20 h  30 
 
Et des réunions de la commission des finances : 
Le jeudi 8 mars à 18 h 
Le jeudi 22 mars à 18 h 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 


