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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le trois mars, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le vingt-trois février deux mille dix-sept s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    12 

     Votants………………….….....  13 
     Absents….……………..…..….  03 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
GUERIF Jean-Patrick, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, SARRAF François, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme COGNARD Karine – Pouvoir donné M. PENINON Jean-Pierre 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice 
 
 
Secrétaire de Séance : M. WOZNY Philippe 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal, 

 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 20 janvier 2017. 

 
 
 
2017/02 - n°1 – Dénomination de voie Garande / Chauffours 
 
M. le Maire indique qu’il convient de procéder à la dénomination de la rue du lieu-dit Garande. 
Il est proposé que la rue partant de la rue des Chauffours et se terminant sur la route de Garande soit 
dénommée rue des Chauffours, conformément au plan joint.   
 
Il est demandé sous quelle échéance la mise en place sera réalisée. 
M. le Maire répond qu’il faut compter environ 2 / 3 mois. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 Décide, à l’unanimité, de procéder à la dénomination rue des Chauffours, 

 Donne, tous pouvoirs à Monsieur Le Maire de procéder aux démarches administratives afférentes à 
ce dossier. 

 

 

2017/02 - n°2 – Transfert du pouvoir de Police du Maire à la Communauté de Communes 
 
 
Point retiré de l’ordre du jour. 
En effet, il n’est pas nécessaire que le Conseil Municipal délibère sur ce point, un arrêté du Maire est 
suffisant. 
M. Le Maire précise qu’il prendra un arrêté indiquant le refus de transfert du pouvoir de Police du Maire. 
 
 
2017/02 - n°3 – Désignation délégués dans les commissions communautaires 
 
 
Dans le cadre de la nouvelle communauté de communes Gâtine Choisilles Pays de Racan, il convient de 
procéder à la désignation des représentants de la Commune au sein de chaque commission, deux 
personnes obligatoires pour les commissions environnement et enfance, et une minimum pour les autres 
commissions. 
Les commissions sont les suivantes :  
  
- Action économique            
- Communication                                     
- Voirie             
- Sports Loisirs – Vie Associative  
- Enfance, Jeunesse, Personnes Agées  
- Environnement – Agenda 21 - Aménagement  
- Bâtiments - Gens du Voyage - Logement             
- Culture 
- Tourisme et Commerce 
 
Monsieur le Maire invite à leur désignation. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

 Désigne, à l'unanimité, les membres suivants : 
 
- Action économique : M. BERGER Jean-Hugues          
- Communication : Mme MARCHAIS Caroline                                     
- Voirie : M. WOZNY Philippe – M. PLAULT Patrick            
- Sports Loisirs – Vie Associative : M. PLAULT Patrick 
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- Enfance, Jeunesse, Personnes Agées : M. PENINON Jean-Pierre – Mme BARDOUX Vanessa 
- Environnement – Agenda 21 - Aménagement : Mme VAN DAMME Marylène – Mme ANTIGNY Valérie 
- Bâtiments - Gens du Voyage - Logement : M. BERGER Jean-Hugues – M. GUERIF Jean-Patrick            
- Culture : Mme MAZIN 
- Tourisme et Commerce : Mme ANTIGNY Valérie – Mme VAN DAMME Marylène  
 
 
2017/02 - n°4 – Modification du tableau du personnel : créations de postes 
 
M. le Maire expose qu’en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, le Conseil Municipal avait modifié, par délibération en date du 4 septembre 
2014 le temps de travail du poste d’Adjoint technique 2

ème
 classe à temps non complet à raison de 30,37 / 

35ème, en raison des nécessités de service, et par arrêté en date du 1er septembre 2015 portant le temps de 
travail à 33,43 / 35ème. 
Compte tenu de l’évolution importante des tâches, il convient de modifier la durée hebdomadaire de 
service afférente au poste créé dans les conditions suivantes : 
 
Grade : Adjoint technique  
Durée hebdomadaire de travail : 35 / 35ème 
Date d’effet : 1er avril 2017 
 
M. Le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin de créer un emploi d’Adjoint technique à 
raison de 35 / 35ème à compter du 1er avril 2017. 
 
 
M. Le Maire indique que par délibération du 5 septembre 2014, le Conseil Municipal avait autorisé M. le 
Maire à recruter un contrat emploi avenir, afin de compléter l’équipe des services techniques. Ce contrat a 
été signé le 1er avril 2015. 
Compte tenu de l’accroissement des interventions au sein des services techniques, M. le Maire propose de 
créer un poste dans les conditions suivantes : 
 
Grade : Adjoint technique 
Durée hebdomadaire de travail : 35/35ème 
Date d’effet : 1er avril 2017  
    
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l'unanimité : 
 

- De créer deux postes d’adjoints techniques, à raison de 35/35ème à compter du 1er avril 2017, 
- De supprimer un poste d’adjoint technique 2ème classe, à raison de 30.37/35ème, 
- D’inscrire les sommes nécessaires au budget. 
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2017/02 - n°5 – Mise en place de l’Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires pour les catégories B 
 
M. le Maire informe que par délibération en date du 5 décembre 2003, le Conseil Municipal a instauré 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévu par le décret n° 2002-60 susvisé, pour les 
catégories C. 
M. Le Maire propose de mettre en place l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires pour les agents 
relevant des cadres d’emplois de catégorie B, en complément de la délibération du 5 décembre 2003. 
    

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l'unanimité, d’instaurer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires pour les agents 
relevant des cadres d’emplois de catégorie B. 
 
 
2017/02 - n°6 – Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : modification du coefficient 
 
Par délibération du 2 septembre 2016, le conseil municipal a décidé la mise en place de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires avec un coefficient variable ne pouvant excéder 5.  
M. le Maire propose de modifier ce coefficient variable jusqu’à 7. 
Cette prime sera applicable selon les modalités exposées dans la délibération du 2 septembre 2016, à 
compter du 1er janvier 2017.   
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l'unanimité, de modifier le coefficient variable ne pouvant excéder 7, à compter du 1er janvier 
2017, selon les mêmes modalités que la délibération du 2 septembre 2016 et d’inscrire les sommes 
nécessaires au budget. 
 
 
Informations diverses 
 
 
Tenue bureau vote élections présidentielles 
M. le Maire rappelle que les élections présidentielles auront lieu le 23 avril 2017 et le 7 mai 2017. Il est 
procédé à l’inscription pour la tenue des bureaux de vote. 
 
 
M. le Maire demande l’organisation d’une réunion sur les TAP entre les intervenants et le comité de 
pilotage. 
 
 
Une commission bâtiment a lieu le mardi 7 mars 2017 à 18 h 30. 
Une commission voirie va être programmée. 
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M. le Maire rappelle l’inauguration de l’extension de la Mairie le samedi 11 mars 2017 à 10 h 30. 
 
 
M. le Maire indique que plusieurs Tags ont été constatés sur la Commune, notamment au lavoir et au stade. 
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie. 
 
 
M. le Maire informe que le nouveau Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles et Pays 
de Racan est M. TRYSTRAM Antoine et énumère les vice-présidents dans chaque domaine.   
 
Mme VAN DAMME indique que la 2ème exposition des Arts de Pernay se déroulera le dimanche 3 
septembre 2017. 
L’affiche et les flyers sont réalisés et la communication a débuté. 
Il est attendu une cinquantaine d’exposants cette année. Cinq sont déjà inscrits. 
Mme VAN DAMME demande à chacun de communiquer sur cet évènement. 
L’évènement va paraître dans le bulletin culturel de la communauté de communes. 
 
 
M. GUERIF indique qu’il s’est rendu à une réunion du Syndicat intercommunal du collège du Parc de Neuillé 
Pont Pierre. Lors de celle-ci, il a été précisé que les transports scolaires relèveraient maintenant de la 
Région et seraient gratuits à compter de la rentrée de septembre 2017. Seul les frais de dossier de 25 € 
seront facturés aux familles. 
 
 
Places de parking créées rue du 19 mars : M. GUERIF demande s’il est possible de mettre un courrier dans 
les boîtes à lettres des riverains car ils continuent à se garer hors des emplacements prévus. 
M. le Maire indique que cela a déjà était fait et précise que malheureusement c’est l’incivisme de chacun. 
 
 
M. le Maire indique que le panneau d’agglomération sur la route de Cinq Mars a été avancé et que par 
conséquent, la vitesse sur cette portion est à 50 km/h au lieu de 70 km/h. 
 
 
Il est précisé que le recensement s’est terminé le 18 février 2017, et qu’une première estimation de l’INSEE 
devrait parvenir à la Commune avant l’été 2017. 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 31 mars 2017 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 15 


