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SEANCE DU 27 JANVIER 2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-sept janvier, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le vingt 
janvier deux mille quinze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, 
Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
        Présents…………….…….......    11 

       Votants………………….…...  13 
       Absents….……………..…..…  04 

 
Étaient présents Mesdames et messieurs BARANGER Patrice, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-
Hugues, CORMERY Claude DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, SARRAF François, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
Absents excusés : Mme ANTIGNY Valérie, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre  
    Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à M. BARANGER Patrice 

Mme COGNARD Karine  
M. MOULIN Laurent 

  
Secrétaire de Séance : M. WOZNY Philippe 
 
 Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 

 

Approbation du compte rendu des séances précédentes 

 

Le Conseil municipal 

 Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 05 décembre 2014 

 Emet les remarques suivantes pour le compte-rendu du 06 janvier 2015. M. CORMERY demande que 

figure sa remarque relative à son interrogation quant à la validité de la procédure utilisée sur 

l’aménagement de l’accessibilité de la Mairie. M. PENINON ajoute qu’il convient dès lors de faire mention 

de la réponse à savoir que cette apposition de signature sur le permis de construire est obligatoire et que 

son coût, partie conception, est en dessous des seuils des marchés justifiant une consultation. Un échange 

se fait jour quant à l’application de la RT 2012 pour l’extension. 

 Approuve, sous réserve des remarques précédentes, à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 06 

janvier 2015. 

 

 

 

2015/01 - n°1 SIEIL – Demande de subvention éclairage public 2015 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de déposer auprès du SIEIL un dossier de demande 

de subvention pour l'éclairage public. 

 

Les travaux concernés seraient : la Route de Garande, le long du cheminement réalisé, la Route de Sonzay et les 

marches de l’église. Une première estimation de ces travaux faite en commission bâtiments est de l’ordre de 20.000 

€. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 Décide, à l’unanimité,  

 - de solliciter l'inscription de ce dossier auprès du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire en vue 

d'obtenir  une subvention nécessaire au financement de ces travaux d'éclairage public, 

 - de solliciter l'autorisation de préfinancer ces travaux d'éclairage public 
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2015/01-n°2 Investissement : mandatement des dépenses avant le vote du budget dans la limite de 25 % des 

investissements de l'année 2014 

 

Vu l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité de l'administration communale, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Décide, à l'unanimité, d'autoriser Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 

nouvelles d'investissement, avant l'adoption du Budget Primitif 2015, 

 

 Prend note que cette autorisation est limitée au quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent 

déductions faites des dépenses relatives au remboursement de la dette à savoir : 

Montant budgétisé : dépenses d’investissement 2014 : 379.145 € (hors chapitre 16 – remboursement 

de l’emprunt) 

Soit en application des textes : 94.786 € 

Les crédits d’affectation des dépenses d’investissement concernées sont les articles suivants : 

- 202 : 750 € 

- 2031 : 2.344 € 

- 2051 : 625 € 

- 2111 : 1.906 € 

- 21312 : 33.842 € 

- 21318 : 16.837 € 

- 2138 : 2.000 € 

- 2152 : 1.250 € 

- 21534 : 1.072 € 

- 21538 : 6.612 € 

- 21578 : 17.125 € 

- 2181 : 8.848 € 

- 2183 : 1.575 € 

 

 Dit que les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation seront obligatoirement repris au 

budget Primitif 2015. 

 

 

 

2015/01 - n° 3 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 

 
M. le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil municipal de décembre 2014 a été émis un accord 
quant au dépôt d’une demande de DETR au titre de l’année 2015 pour les travaux relatifs à l’aménagement 
de l’accessibilité de la Mairie. Monsieur Le Maire requiert une nouvelle délibération relative au taux de 
demande de participation DETR compte-tenu de l’évolution du projet et de son coût. Le dossier de 
demande a été déposé en Préfecture le 19 janvier 2015 et les services de l’Etat ont émis leur accord quant à 
ce complément. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 Autorise, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de subvention au 
titre de la DETR 2015, 

 Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 218.020 € HT, le montant plafonné 
des dossiers DETR pour des extensions est de 200.000 € HT, 

 Indique que le plan de financement prévisionnel est le suivant  

- DETR : 140.000 € (70% de 200.000 €) 

- Fonds parlementaire : 20.000 € 

 Précise que les travaux ne sont pas commencés à ce jour. 
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2015/01 -n°4 Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il 
appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 
emplois. 
 
Après des échanges quant au grade de l’agent à recruter, les discussions s‘orientent vers les commissions 
installées en début de mandat et l’accès des membres de l’opposition à ces dernières. Il est rappelé que la 
gestion du personnel relève de la compétence exclusive du Maire.  
 
Considérant la mutation de Mme Hérissé Céline, il convient de procéder à la création d’un poste de 
rédacteur territorial afin de remplir les missions de secrétaire général, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
-  Décide, par 12 voix pour et une abstention, de créer, à compter du 15 février 2015, un poste de 
rédacteur Territorial à raison de  35/35ème, 
- de pourvoir ce poste dans les conditions statutaires édictées par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 
portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 - dit que les crédits nécessaires devront être inscrits au budget de l’année 2015.  
 

 

 

 

Informations diverses 

- Réunion d’information du SIEIL le 11 février 2015 au Centre des congrès VINCI à Tours 

- Réunion d’information de l’association des Maires d’Indre-et-Loire sur la publicité extérieure 

- Matinée d’information de VEOLIA le mardi 03 février 2015 à 14h00 

- Communauté de Communes Gâtines Choisilles : modification des statuts sur l’action sociale 

pour que le mercredi après-midi soit considéré comme les petites vacances. Monsieur Le 

Préfet a émis son accord. Point à inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal 

- Défibrillateur : l’installation a été réalisée à la Maison des Associations. Les formations ont 

permis d’initier 19 personnes à son maniement. La commune s’est vue attribuer une 

subvention de 650 €, soit la moitié du prix d’achat 

- Commission finances : jeudi 12 février 2015 à 18h30 

- Réseau de chaleur : une maintenance des équipements est à prévoir. La Société Hervé 

Thermique, installateur du réseau, va formuler une proposition en ce sens 

- Prochains conseils municipaux : 20 février à 19h00 et 24 mars à 19h00 

 

 

 

Levée de séance à 19h40 


