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SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le cinq septembre, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le vingt-neuf 
août 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…………….……....... 11 

       Votants………………….…...  15 
       Absents….……………..…..…  04 

 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARANGER Patrice, BERGER Jean-
Hugues, COGNARD Karine, DURAND Christine, MOULIN Laurent, MARCHAIS Caroline, PENINON 
Jean-Pierre, PLAULT Patrick, SARRAF François, VANDAMME Marylène,  
 
Absents excusés : Mme BARDOUX Vanessa, pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
 M. CORMERY Claude, pouvoir donné à Mme DURAND Christine 
 Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à Mr BARANGER Patrice 
 M. WOZNY Philippe, pouvoir donné à Mme VANDAMME Marylène 
 
  
Secrétaire de Séance : Mme DURAND Christine 
  
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. 
 
 
 

2014/09 - n°1 Prime de fonctions et de résultats 

 
Lors du conseil du 16 juin 2014 ont été votées des augmentations des coefficients des primes du personnel. 
 
Le 25 août dernier la commission finances a examiné l’impact budgétaire de ces délibérations 
 
La proposition formulée est le maintien taux IAT (10 agents) et la réduction des coefficients de la PFR (1 seul 
agent) afin d’éviter de bloquer inutilement des crédits budgétaires. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
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Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, 

Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, 

Vu la délibération 2012/02 -n°16 en date du 24 février 2012 instaurant la PFR aux agents communaux relevant 
du grade d’attaché territorial 

Vu la délibération 2013/03 n°12 du 08 mars 2013 relative à la prime de fonctions et de résultats 

Vu la délibération 2014/06 n°10 du 16 juin 2014 relative à la prime de fonctions et de résultats 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

• Autorise, à l'unanimité, l’évolution du coefficient multiplicateur comme suit : part lié aux fonctions 2, 
part liée aux résultats 2 

• Dit que les autres articles de la délibération de création de la PFR demeurent inchangés, 

• Dit que le montant afférent se trouve inscrit au Budget 2014. 
 

 
 

2014/09 -n°2 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, afin de 
permettre la nomination des agents. 
 
Monsieur Le Maire remercie toutes les personnes ayant permis la mise en place des activités TAP dès la rentrée 
de septembre 2014. Leur investissement est à souligner. Le coût estimé des TAP au titre de l’année scolaire à 
venir reste similaire à celui de l’année écoulée. 
 
Considérant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec des activités positionnées de 15h45 à 16h30 
entraînant le recours à des agents communaux de façon complémentaire à leur temps de travail habituel 
 
Considérant l’avancement de grade de M. FOURRIER Pascal, avancement résultant d’une promotion interne 
 
Considérant la nécessité de pourvoir aux nominations des agents concernés; 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité, de modifier le  tableau des effectifs de la façon à prendre en compte les 
nouvelles contraintes organisationnelles (document joint), 

• Dit qu’une décision modificative devra être prise afin de disposer des crédits budgétaires nécessaires 
 
 
 

2014/09 - n°3 Acquisition matériel : acceptation devis 

 
Monsieur Le Maire indique que le travail mené en commission a permis de définir des besoins d’acquisition ou 
de renouvellement de matériels pour les services municipaux. 
 
La parole est donnée à M. MOULIN qui expose les consultations menées auprès de 3 sociétés de vente de 
matériel technique. Il indique que le matériel a été essayé par les agents. Parmi les propositions reçues, la 
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commission propose au Conseil de retenir le matériel de la Société LEJEAU en raison des propositions 
tarifaires et de la robustesse de l’outillage. 
 

Monsieur le Maire sollicitera l’avis du Conseil municipal quant à l’acceptation des devis afférents à ces achats. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité, d’accepter les devis suivants de l’entreprise LEJEAU, Boulevard de 
Chinon, 37510 BALLAN-MIRE 

• Tronçonneuse 332,66 € HT 

• Débroussailleuse 586,00 € HT 

• Autocut 40-2 (accessoire) 15,41 € HT 

• Epandeur 711,00 € HT 

• Remorque 599,25 € HT 

• Balayeuse équipée d’un bac collecteur, d’un balaie latéral 3.530,25 € HT 

• Débroussailleur à fléaux 2.795,00 € HT 

• Porte outils équipé d’une monobrosse de désherbage et d’un désherbeur chemin 12.695,90 € HT 

• Tondeuse autoportée 25.452,50 € HT 
 

• Dit qu’une décision modificative devra être prise afin de disposer des crédits budgétaires nécessaires 
 

Monsieur Le Maire attire l’attention sur le fait que la trésorerie permet d’honorer ces dépenses sans avoir 
recours à un emprunt. Aucune subvention ne peut être attendue pour ces achats. 
 
 
 

2014/09 -n°4 Travaux de voirie : acceptation de devis 
 

Monsieur Le Maire indique que le travail mené en commission a permis d’identifier plusieurs projets 
d’aménagement sur le territoire communal. 
 

La parole est donnée à M. PLAULT. Ce dernier fait état de deux projets d’aménagement sécuritaires. Il s’agit 
d’une part de la réalisation, pris en charge par les crédits voirie de la Communauté de Communes  Gâtines 
Choisilles, d’une voirie partagée sur la route communautaire de Garande pour le cheminement des collégiens et 
lycéens à destination du centre bourg (marquage au sol et mise en place de panneaux) et d’autre part de la 
réalisation de trottoirs le long de la RD 3 Route d’Ambillou suite aux demandes de riverains en raison de 
récents accidents routiers (budget communal). 

Plusieurs entreprises ont été consultées, il est proposé de retenir la société COLAS pour un montant de 
25.644,73 € HT. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité, d’accepter le devis de l’entreprise COLAS 2 Rue de la Plaine 37390 
METTRAY pour un montant de 30.773,68 € TTC 
 

• Dit qu’une décision modificative devra être prise afin de disposer des crédits budgétaires nécessaires 
 
 
 

2014/09 -n°5 Recrutement d’agent sous contrat d’emploi avenir 
 

Monsieur Le Maire expose que les dispositifs légaux incitent fortement les employeurs au nombre desquels 
figurent les collectivités locales à la relance de l’emploi via des emplois d’avenir. 
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Considérant l’opportunité qui pourrait être amenée à se présenter de recruter un agent en contrat d’avenir pour 
compléter l’équipe des services techniques municipaux compte-tenu de l'évolution des espaces publics à 
entretenir (ZAC), il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter et à signer ce contrat ainsi 
que tout autre document afférent à ce recrutement. Ces contrats permettent d'acquisition d'une première 
expérience professionnelle qui sera comptabilisée pour la retraite 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité, d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter et à signer le contrat de recrutement 
d’un emploi d’avenir et tout autre document afférent à ce recrutement, 

• Rappelle que les crédits budgétaires doivent être inscrits au budget général communal. 
 
 
 

2014/09 - n°6 Budget général– Décision modificative n°4 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de prévoir le réajustement des crédits budgétaires suite aux 
accords formulés par le conseil quant aux achats, travaux et gestion du personnel communal et ce 
conformément à l’avis de la commission finances réunie le 25 août dernier. 

BUDGET 2014 - 
DEPENSES 

INVESTISSEMENT

 

  

OPERATION 86 MAIRIE   
Décision 

modificative 

Changement poste 
informatique 2 800,00 € 

OPERATION 87 BATIMENTS COMMUNAUX   

Travaux logement Presbytère + 
contrôle électrique logement 
Mme Thos 8 000,00 € 

OPERATION 88 RESTAURANT SCOLAIRE   
-60 342,00 € 

OPERATION 92 AMENAGEMENT BOURG   
-9 958,00 € 

OPERATION 95 ECOLE     
-3 000,00 € 

OPERATION 97 ZAC VOIRIE INTITULE   
Cheminement Elysée et 

Garande 7 000,00 € 

OPERATION 100 
ACQUISITION DE 
MATERIEL INTITULE   

Matériel services techniques 
Décoration de noël 
Défibrilateur 56 500,00 € 
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OPERATION 107 CIMETIERE INTITULE   
-1 000,00 € 

 
 
Dépenses de personnel (fonctionnement) 

− Crédits à prévoir : + 15.000 € chapitre 012 article 6411 

− Recettes supplémentaires suite à des notifications de dotations : + 15.000 € (10.000 € dotation de 
solidarité rurale + 5.000 € dotation nationale de péréquation) 

 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n°4 apportée au Budget Général 2014 telle qu'elle est 

proposée ci-dessus. 

Il a été évoqué la nécessité d’être vigilant quant à la conduite d’eau du cimetière qui a par le passé présenté des 
fuites. 

 

2014/09 - n°7– Budget Assainissement Décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient d’apporter des modifications sur le budget 2014 afin de disposer des 
crédits budgétaires nécessaire aux écritures d’ordre budgétaire afin d’intégrer des frais d’études relatifs à une 
étude d’assainissement sur le compte définitif de réalisation. 
Le montant à prévoir est de 472,42 €. Il s'agit d'écritures d’ordre budgétaire sans flux de trésorerie 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n°1 apportée au Budget Assainissement 2014. 

 
 

2014/09 -n°8 Dépenses affectées à l’article 6232 - Fêtes et cérémonies 

 
 
Monsieur Le Maire indique que de façon traditionnelle un repas est organisé le 14 juillet avec le personnel 
communal et les pompiers du CPI de Pernay. Sa programmation en période estivale ne permet pas à tous les 
agents d'être présents. Il est proposé de positionner ce moment convivial à proximité de la fête de la Saint 
Denis à savoir le samedi 11 octobre pour cette année 
 
La prise en charge financière de cette dépense s'effectue sur le compte fêtes et cérémonie (compte sensible) 
contrôlé par la Trésorerie selon le contenu exhaustif de la délibération communale 
 
 
Vu la délibération 2011/06 n°1 relative aux dépenses affectées à l’article 6232 – fêtes et cérémonies 
 
Vu la délibération 2013/03 n°14 du 08 mars 2013 relative aux dépenses affectées à l’article 6232 – fêtes et 
cérémonies 
  
Considérant la nécessité de compléter la délibération de principe prise, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

• Vote, à l’unanimité, les dépenses suivantes affectées à l’article 6232 : 
- Achat de fleurs ou de plaques pour les cérémonies commémoratives et inauguration, les obsèques ou 

mariage de conseillers en exercice ou l’ayant été ou de leurs ascendants, conjoint ou descendants, ainsi 
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qu’au profit de toute personne ayant eu une action en faveur de l’intérêt général communal, les départs 
(retraite, mutation, fin de contrat ou de stage) d’agents titulaires, contractuels  ou en stage, la naissance 
ou l’adoption d’enfant par les conseillers en exercice ou les agents en poste, 

- Achat de trophées et coupes pour les manifestations sportives, associatives ou festivités communales, 
- Achat de denrées alimentaires pour les cérémonies officielles organisées par la Mairie (vœux, fête de 

village,  Téléthon, récompenses, départ agents communaux, galette des Rois, inauguration …), 
- Achats de chèques cadeaux ou récompenses pour les prix décernés aux habitants par la Mairie (maisons 

fleuries …), 
- Achat de nappes, ruban, cocardes et autres décorations ainsi que les documents de communication 

pour les inaugurations, 
- Restaurant à l’occasion du repas annuel au profit des élus communaux, du personnel communal et des 

sapeurs-pompiers faisant partie du contingent affecté au centre de première intervention de Pernay et 
pour les déplacements des élus dans le cadre de visites liées à des projets d’intérêts communaux 

 
 
 

2014/09 -n°9 Bâtiment commerces : loyers  
 
Les baux commerciaux relatifs au bâtiments commerces prévoient la prise en compte des frais d’installation et 
de création de clientèle pour la coiffeuse et l’épicerie en bloquant l’indexation du montant des loyers pendant 4 
ans, soit jusqu’au 1er novembre 2014 
 
Vu la délibération 2013/11 n°1 visant à ne pas indexer les loyers pour les années 2014, 2015 et 2016 mais 
introduisant un paiement des charges locatives à hauteur de 10%. 
 
Considérant les réflexions de la commission finances visant à assurer un maintien de l’activité des commerces 
sur la commune en favorisant une équité dans la mise en œuvre des charges pour l’ensemble des trois locataires 
du bâtiment commerces (boulangerie, coiffeur et alimentation générale). 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Emet, à l’unanimité, un accord quant à l’application des dispositions relatives à l’indexation des 
loyers conformément aux dispositions des baux signés, 

• Indique qu’une réflexion sera à mener quant à la mise en œuvre des charges locatives. 
 
 
 

2014/09 -n°10 Règlement des TAP (temps d’activités périscolaire)  
 
Monsieur Le Maire rappelle que l’organisation scolaire intègre une mise en œuvre des TAP en fin de journée 
scolaire à savoir de 15h45 à 16h30 afin de raccourcir la journée d’enseignement et de se positionner dans le 
sens même de la philosophie de la réforme. 
 
Afin d’organiser au mieux ce temps, un règlement intérieur a été établi. La parole est donnée à Mme 
ANTIGNY qui présente le document. Le temps des TAP est bien un temps sous responsabilité de la Mairie. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Emet, à l’unanimité, un avis favorable quant au contenu du règlement intérieur des TAP. 
 
La responsabilité civile de la Commune couvre toutes les activités communales y compris les TAP lorsqu’elles 
sont effectuées par des agents, des élus et des bénévoles. 
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De façon non exhaustive, les personnes suivantes sont amenées à intervenir de façon bénévole lors des temps 
d’activités périscolaire : Mesdames MARCHAIS Géraldine, RETHORE Adeline, PASQUIER Nathalie, 
HARROUARD Céline, FRANCOIS, RICHARD Amanda et Monsieur SARRAF François. 
 
 
 

2014/09 -n°11 Passage de la Roue Tourangelle 
 
Monsieur Le Maire indique que la course cycliste La Roue Tourangelle traversera en 2015 le territoire de la 
Communauté de Communes Gâtines Choisille et notamment la Commune de Pernay. Pour l’organisation de 
cette manifestation sportive une participation financière pourra être sollicitée auprès de la Commune. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Emet, à l’unanimité, un avis favorable quant au passage de la course cycliste, 

• Emet, à l’unanimité, un accord de principe sur l’octroi d’une aide financière d’un montant estimé à 
environ 200 €. 

 
 
 
Réunion à programmer : 
 
COMMISSION CIMETIERE : procédure de reprise des concessions, caves urnes 
 
 
 
Questions et informations diverses 
 

- Touraine logement : rapport d’activité 2013 

- SIEIL : rapport du contrôle de concession 2013 

- Conseil Général d’Indre-et-Loire : rapport d’activité 2013 

- Nantaise des Eaux : rapport annuel du délégataire assainissement 2013 

- Réunion Pays Loire Nature : 10 septembre 2014 à 17h00 

- Visite du SDIS : vendredi 26 septembre 2014 

- Horaires ouverture du secrétariat de Mairie : 1er et 3ème samedi du mois 

- Communauté de Communes réunion d’information le lundi 06 octobre 2014 à 19h00 Espaces culturels 
les quatre vents 

- Gendarmerie : Monsieur Le Maire a eu l’occasion de rencontrer le capitaine Simmonet afin de mettre 
en œuvre des actions de contrôles de la vitesse sur les routes départementales d’accès au bourg de 
Pernay 

- Site internet communal : en cours de finalisation pour une présentation en réunion publique au cours 
du mois d’octobre prochain 

- Prochain conseil : vendredi 17 octobre à 19h00 
 
 
 
Levée de séance à 20h45 

 


