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SEANCE DU 28 JUILLET 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-huit juillet, à dix neuf heures trente, le conseil municipal convoqué le 
vingt et un juillet deux mille quatorze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON 
Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…  15 
        Présents…………….……....... 13 

       Votants………………….…...  14 
       Absents….……………..…..…  02 

 
Étaient présents Mesdames et messieurs BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, CORMERY Claude, DURAND Christine, MOULIN Laurent, MARCHAIS Caroline, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, PYRAULT Marie-Claire SARRAF François, 
VANDAMME Marylène, WOZNY Philippe,  
 
Absents : Mme ANTIGNY Valérie, pouvoir donné à Mme VAN DAMME,  
 Mr BARANGER Patrice 
  
  
Secrétaire de Séance : M PLAULT Patrick 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve le compte rendu de la séance précédente sous réserve des remarques suivantes : 
- Les délibérations n°9 et 10 relatives aux coefficients des régimes indemnitaires ont un impact sur le 

budget 2014, crédits non prévus dans le budget primitif. Il conviendra donc de prendre les décisions 
modificatives nécessaires pour une mise en concordance, 

- Le portage du projet pôle santé n’est pas encore défini à ce jour (privé ou communal). Le projet se 
trouve à l’état de réflexion. L’attention est portée sur le fait que la prise de décision qui en résultera 
devra éviter toute confusion entre les intérêts publics et les intérêts privés. 

 
 
 
2014/07 - n°1 Budget Bâtiment commerces – Décision modificative n°2 
 
L’annuité de l’emprunt du bâtiment commerces est d’un montant de 26.891,07 € répartie avec le 
remboursement du capital à hauteur de 18.931,81 € et des intérêts pour 7959,26 €. 
 
Le montant des intérêts tel que figurant dans le budget primitif est de 7.500 €.  
 
Il est nécessaire d’augmenter les crédits budgétaires de 500 €. 
 
Par ailleurs, les recettes liées à la revente de l’électricité sont elles supérieures à celle prévues dans le 
budget (3.000 € inscrits / réalisés 6.875 €).  
 
L’écart vient du fait que les panneaux photovoltaïques avaient été endommagés par la grêle perturbant la 
production. Par conséquent la recette 2014 avait été minorée. 
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Il est possible d’augmenter d’une part les crédits budgétaires de dépense pour payer cette échéance et 
d’autre part les recettes de revente d’électricité.  
 
Délibération 
 
Monsieur le Maire expose que les crédits budgétaires prévus pour le paiement des intérêts d’emprunt sont 
insuffisants pour honorer l’échéance de la banque. Il convient d’augmenter leur montant de 500 € en 
prenant en compte le montant de la revente de l’électricité qui est supérieure à celle prévue dans le BP 
2014. 
 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°2 

R 758 
Produits divers de 
gestion courante 

500,00 € 

D 66111 
Intérêts réglés à 

échéance 
500,00 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Bâtiment commerces 
2014 telle qu'elle est proposée ci-dessus. 

 

 

 
2014/07 - n°2 Budget général – Décision modificative n°3 
 
La fédération de foot impose l’installation d’une main-courante autour du terrain de foot. 
 
Le choix s’est porté sur une main courante en acier galvanisé fournie et installée par la société NERUAL de 
Mayenne. 
 
Le montant global est de 5.140 € ttc  
 
L’opération 94 Terrain des sports dispose de crédits à hauteur de 5.000 € 
 
Un réajustement des crédits peut se faire avec l’opération 95 Bâtiments scolaire pour laquelle des crédits à 
hauteur de 4.000 € étaient prévus pour des études (préau et plafond salle de motricité). 
2.000 € ont déjà été pris pour le réseau de chaleur (acquisition pompe) 
1.000 € peuvent être pris pour le stade de foot 
 
 
 
Dossier soumis au CM  
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient d’apporter des modifications sur le budget primitif 2014 afin 
d’intégrer les coûts des travaux relatifs à l’installation d’une main courante au stade d’un coût global 
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(fourniture et installation) de 5.140,80 € TTC. Les crédits budgétaires alloués sont de 5.000 €. Les sommes 
manquantes peuvent être prises sur l’opération 95 relative aux bâtiments scolaires pour lesquels des frais 
d’étude pour le préau et la salle de motricité avaient été prévues pour 4.000 €. 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°3 
D 2111-94 Stade de foot 1.000,00 € 

D 21312-95 Ecole -1.000,00 € 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 3 apportée au Budget Communal 2014 telle 

qu'elle est proposée ci-dessus. 
 
 
2014/07 - n°3 Commission intercommunale des impôts directs (CIID) : désignation 
 
La communauté de communes doit mettre en place une commission intercommunale des impôts directs 
dont l’objectif est de procéder aux révisions d’évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens 
divers et des établissements industriels. 
 
Il convient donc de procéder à la nomination de cette commission, par proposition de deux membres par 
commune. 
 
Cette commission comprend outre le Président de l’EPCI qui en assure la présidence (ou son représentant), 
20 commissaires (10 titulaires et 10 suppléants). 
 
Ces commissaires retenus, sont désignés au final par les services de la DDFIP d’Indre et Loire, sur la liste 
de candidats, en nombre double, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI en fonction des propositions 
faites par les communes membres. 
 
Chaque commune doit délibérer avant le 22 septembre 2014 pour que la liste des commissaires soit validée 
ensuite en conseil communautaire. 
 
Il est proposé que soient reconduits les commissaires siégeant à savoir M RASQUIER Michel et 
M BOUCLE Jackie sous réserve de leur accord. 
 
Dossier soumis au CM  
 
 
La communauté de communes doit mettre en place une commission intercommunale des impôts directs 
dont l’objectif est de procéder aux révisions d’évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens 
divers et des établissements industriels. Cette commission se substitue à la commission communale des 
impôts directs de chaque commune membre de l’EPCI (art 1504, 1505 et 1517 du CGI). La désignation 
doit intervenir dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant.  
 
Il convient donc de procéder à la nomination de cette commission, par proposition de deux membres par 
commune. 
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Cette commission comprend outre le Président de l’EPCI qui en assure la présidence (ou son 
représentant), 20 commissaires (10 titulaires et 10 suppléants). 
Ces commissaires retenus, sont désignés au final par les services de la DDFIP d’Indre et Loire, sur la liste 
de candidats, en nombre double, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI en fonction des propositions 
faites par les communes membres. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Désigne, à l’unanimité, les membres suivants pour siéger à la CIID : 
- RASQUIER Michel 4 Impasse du Petit Moulin 37230 PERNAY né le 02/05/1949 

Titulaire 
- BOUCLE Jackie 8 Garande 37230 PERNAY né le 01/04/1947 Suppléant 

 
 
2014/07 -n°4 Recrutement d’agents contractuels 
 

De façon ponctuelle la commune peut avoir besoin de recourir à du personnel en complément ou à la place 
des agents titulaires (maladie). 

Un contrat à durée déterminée est alors signé avec la personne recrutée. 

Pour une meilleure réactivité qui est nécessaire notamment en cas de maladie, il est demandé au conseil de 
pouvoir signer ces recrutements ponctuels 

Dans le cas de recours à des emplois aidés tels que les emplois d’avenir, un examen en commission 
finances peut s’avérer nécessaire quant à la disponibilité des crédits budgétaires. 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des TAP au niveau de l’école, plusieurs possibilités sont 
envisageables à savoir : le recours à des agents sous contrat, à des bénévoles ou le paiement de prestations. 
Les questionnaires adressés aux parents sont en cours d’analyse afin d’identifier les besoins et donc les 
moyens à mettre en place. 

 

Dossier soumis au CM  

 

Monsieur Le Maire expose que des agents communaux peuvent être recrutés par contrat pour une durée 
déterminée afin de soit palier l’absence d’un agent titulaire momentanément absent ou pour répondre à un 
besoin saisonnier ou occasionnel. 

Considérant que le bon fonctionnement des services implique, parfois, le recrutement d’agents contractuels 
de façon rapide, il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter et à signer les 
contrats ainsi que tout autre document afférent à ces recrutements 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

• Autorise, à l'unanimité, Monsieur Le Maire à recruter et à signer les contrats ainsi que tout autre 
document afférent à ces recrutements 
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Questions et informations diverses 
 

- P’tit Echo : périodicité 
3 parutions trimestrielles sont prévues : mars, juin et septembre. Le bulletin annuel sera distribué en 
janvier. Le site internet devient support de la communication municipale. Un complément sera 
apporté avec des éditions papier disponibles en Mairie et l’implantation de panneaux d’affichage 
dans les écarts de Pernay. 
 

- Coefficient d’intégration fiscale / Communauté de Communes Gâtines Choisilles  
 

Extrait du compte-rendu du Conseil communautaire du 2 juin 2014 : Le CIF est un ratio qui mesure 
le niveau d’intégration fiscale d’un EPCI. Plus il y a de transfert de compétences des communes 
vers les communautés de communes, plus le CIF est élevé.  
Actuellement le CIF de la Communauté de communes est de 0.34, dans la moyenne nationale. 
Un CIF à 0.50 permettrait à la Communauté de communes de garantir un niveau de dotations de 
l’Etat. 
Monsieur Christiany (bureau d’études) a travaillé sur 3 scénarios sur demande des élus du mandat 
précédent : prise de compétence scolaire et périscolaire / prise de compétence voirie / prise de 
compétence scolaire, périscolaire et voirie. 
Scénario 1 : Dans le cadre d’une prise de compétence scolaire et périscolaire, Monsieur Christiany 
estime le CIF à 0.53 
 
Scénario 2 : Dans le cadre d’une prise de compétence voirie, le CIF est estimé à 0.47 
 
Scénario 3 : Dans le cadre d’une prise de compétence scolaire, périscolaire et voirie, le CIF est 
estimé à 0.59 
 
Dans le cadre de la mise en  place d’un regroupement de Communautés de communes, Monsieur 
Christiany rappelle la nécessité d’arguments à proposer en termes de compétences. 
 
De plus, un schéma de mutualisation du personnel (personnels fonctionnels) des communes et 
Communautés de communes devra être proposé pour mars 2015. Si ce schéma n’est pas réalisé, ce 
sont 10% de DGF que l’Etat gardera au titre de pénalité. 
 
Certains élus craignent qu’une prise de compétence scolaire puisse faire peur à d’autres 
collectivités dans une démarche de regroupement. 
 
Monsieur Christiany rappelle que les communes décident si elles souhaitent ou non transférer une 
compétence à la Communauté de communes. Pour cela il faut une majorité qualifiée. 
 
On pourrait résumer la situation en disant que pour permettre de figer la DGF il faut un CIF à 0.50 
au minimum. La prise de compétence scolaire parait plutôt difficile, il s’agirait de prendre la 
compétence complète voirie et d’y associer une part de mutualisation de personnel. 
 
Cette même réunion de présentation de M Christiany est envisagée à destination des conseillers 
municipaux des 10 communes regroupés à la Salle des 4 vents par exemple. 
 
Une réflexion est menée quant au fait que toutes les compétences n’ont pas le même apport en 
terme de CIF. En tout état de cause, compte-tenu de la non mise en œuvre du schéma départemental 
de coopération intercommunale proposé par l’Etat, le Préfet sera certainement amené à une 
structuration intercommunale imposée. A ce sujet là, les élus de la CCGC ont sollicité un rendez-
vous avec les Président et Vice-Président de Tours Plus. 
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- CCAS : désignations 
L’arrêté est en cours de rédaction 
 

- SIEIL : Rapports contrôle gaz 2012, électricité 2013 et activité 2013 
En consultation au secrétariat de Mairie 
 

- Date du prochain conseil : vendredi 05 septembre 19h00  
 

Levée de séance à 20h15 
 


