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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le deux décembre, à dix-huit heures quarante-cinq, le conseil municipal 
convoqué le vingt-huit octobre deux mille seize s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire 
 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  13 
     Absents….……………..…..….  05 

 
 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, GUERIF Jean-Patrick, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, et VAN DAMME Marylène  
 
 
Absents excusés :  
M. MOULIN Laurent 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice 
M. WOZNY Philippe 
M. SARRAF François 
 
 
Secrétaire de Séance : M. PLAULT Patrick 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
2016/12 - n°1 – Elections dans commissions, syndicat et CCAS 
 
A la suite de la démission de Mme DURAND Christine et à son remplacement par M. GUERIF Jean-
Patrick au sein du Conseil Municipal, M. Le Maire propose de modifier la composition des commissions 
communales afin de permettre d’y intégrer M. GUERIF.  
 
Il précise que le nouveau conseiller ne remplace pas automatiquement dans les commissions où 
siégeait la démissionnaire, et que son élection ne portera que sur les commissions ou syndicats pour 
lesquels il est candidat. 
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M. GUERIF est candidat au sein des commissions :  
- Bâtiments 
- Urbanisme 
- Syndicat du collège de Neuillé-Pont-Pierre 
- CCAS 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
Elit, à l'unanimité, M. GUERIF Jean-Patrick au sein des commissions :  
 

- Bâtiments 
- Urbanisme 
- Syndicat du collège de Neuillé-Pont-Pierre 
- CCAS 
 
 

2016/12 - n°2 – Rémunération agents recenseurs 
 
M. Le Maire expose au Conseil Municipal : 
Que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité est chargée d’organiser en 
2017 les opérations du recensement de la population 
Qu’à ce titre il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête, de créer des emplois d’agents 
recenseurs et de fixer leur rémunération. 
 
Il convient de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des 
enquêtes de recensement. 
 
Il convient également de créer, en application de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, deux 
emplois d’agents recenseurs non titulaires à raison d’une durée hebdomadaire de 35/35ème, pour la 
période comprise entre le 19 janvier et 18 février 2017, et de fixer leur rémunération par référence à 
l’indice brut majoré 340. 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Décide, à l'unanimité, de désigner un coordonnateur d’enquête, de créer deux emplois d’agents 
recenseurs non titulaires et fixer leur rémunération, tels que définis précédemment. 
 
 

2016/12 - n°3 – Demande de subventions 
 

Monsieur le Maire indique que des travaux de rénovation de l’Eglise devraient être réalisés sur l’année 
2017.  
Le coût estimé du projet est d’environ 60 000 € HT.  
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M. le Maire propose de déposer des demandes de subventions FDSR – DETR – Fonds parlementaires 
afin de financer en partie ces travaux. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions au 
titre du FDSR 2017, de la DETR 2017 et des Fonds parlementaires 2017, ainsi qu’à signer tous les 
documents afférents à ces dossiers. 
 
 
 
2016/12 - n°4 – Budget communal : Décision modificative n° 4 
 
M. le Maire indique qu’il convient de procéder à des modifications budgétaires.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Opération Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°2 

DI 87 21318 Autres bâtiments publics - 11 340.00 € 

DI 100 
2158 

Autres installations, matériels et 
outillage techniques 

+ 8 280.00 € 

DI 102 2152 Installations de voirie + 3 060.00 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 4 apportée au Budget Communal telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
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2016/12 - n°5 – Tarifs 2017 salles communales 
 
M. le Maire expose qu’il convient de modifier les tarifs et les conditions de location de la salle des fêtes, et de 
créer un tarif de location pour la future salle de conseil municipal. 
 
Les propositions sont les suivantes : 
 

SALLE DES FÊTES 

 

Jours Pernaysiens Hors Commune 

Du vendredi 16 h 00 au samedi 9 h 30 70,00 € 140,00 € 

Du samedi 10 h 00 au dimanche 9 h 30 180,00 € 350,00 € 

Du dimanche 10 h 00 au lundi 11 h 00 130,00 € 250,00 € 

Du vendredi 16 h 00 au dimanche 9 h 30 230,00 € 450,00 € 

Du samedi 10 h 00 au lundi 11 h 00 230,00 € 450,00 € 

Du vendredi 16 h 00 au lundi 11 h 00 280,00 € 500,00 € 

Possibilité de louer la salle du Club en complément de la 
location de la salle des fêtes aux mêmes dates 

30,00 € 50,00 € 

 
ASSOCIATIONS : gratuité de 3 jours dans l’année. Au-delà, la location sera payante aux tarifs 
pernaysiens. A savoir : pour une location du vendredi 16 h 00 au lundi 11 h 00, il sera déduit 2 jours. 
 

SALLE DU CLUB 
(uniquement aux Pernaysiens) 

 

JOURS Pernaysiens 

Lundi – Mardi - Mercredi 70,00 € 

 
 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
(uniquement pour les Pernaysiens – limitée à 40 personnes - Musique interdite)  

 

Jours Pernaysiens  

Du samedi 17 h 30 au dimanche 18 h 00 250 €                                   

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Valide, à la majorité (1 abstention), les tarifs et les conditions de location de la salle des fêtes et la 
création d’un tarif de location pour la salle du Conseil Municipal, tels que définis ci-dessus. 
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2016/12 - n°6 – SIEIL : Modification liste des adhérents 
 

Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de 
communes d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL a 
approuvé, par délibération n° 2016-68 en date du 18 octobre 2016, l’adhésion des Communautés de 
communes Chinon Vienne et Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL 
pour les voiries communautaires. 

La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc nécessaire. 
En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent au 
SIEIL doit à présent se prononcer sur l'adhésion des Communautés de communes Chinon Vienne et 
Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL et par conséquent de la 
modification de la liste annexée à ses statuts. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Approuve, à l'unanimité, l'adhésion au SIEIL des Communautés de communes Chinon Vienne et Loire 
et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL. 
 

Informations diverses 
 
Micro-crèche : 
Présentation des plans de l’architecte. Le bâtiment n’est pas accolé au bâtiment voisin existant, il y a 8 
mètres entre les deux qui permettent le passage des secours. 
 
Sainte-Barbe : 
M. le Maire rappelle que la Sainte-Barbe se déroule le samedi 10 décembre 2016 à 15 h 00. Le rendez-
vous est fixé sur le parking de la salle des fêtes. 
 
Galette des Rois personnel communal : 
Elle aura lieu le mercredi 4 janvier 2016 à 16 h 30 à la Mairie. 
 
Enquête publique modification PLU : 
Elle s’est terminée le vendredi 2 décembre 2016 à 17 h 30. 
Pas d’observations défavorables des Pernaysiens. 
Le commissaire enquêteur rédige son rapport. Il passera en conseil municipal du mois de janvier 2017. 
 
La cérémonie des vœux se déroulera le samedi 7 janvier 2016 à 10 h 30 à la salle des fêtes. 
 
Conseil Municipal exceptionnel : 
Dans le cadre de la fusion des communautés de communes, M. le Préfet a jusqu’au 15 décembre 2016 
afin de prendre son arrêté. Après la parution de cet arrêté, les conseils municipaux doivent procéder 
aux élections des conseillers communautaires avant le 31 décembre 2016. 
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Par conséquent, M. le Maire demande quels conseillers pourraient être présents le 22 décembre 2016 
et le 28 décembre 2016. La date sera communiquée dès que la Mairie aura des informations 
complémentaires. 
 
M. le Maire rappelle le 1er téléthon organisé sur la Commune le samedi 3 décembre 2016. 
 
Le bulletin municipal devrait être édité dans la première quinzaine de décembre. 
 
Une conseillère demande si le chemin de Belveau est en priorité à droite, car il y a un manque de 
signalisation.  
M. le Maire répond qu’il s’agit bien d’une priorité à droite. 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 27 janvier 2017 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 20 


