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SEANCE DU 20 FEVRIER 2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt février, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le 16 février 
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…………….…….......    12 

       Votants………………….…...  15 
       Absents….……………..…..…  03 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARANGER Patrice, BARDOUX Vanessa, 
BERGER Jean-Hugues, COGNARD Karine, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, PYRAULT Marie-Claire, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 

 
 
Absents excusés :  
M. CORMERY Claude, pouvoir donné à M. BARANGER Patrice 
M. MOULIN Laurent, pouvoir donné à M. WOZNY Philippe  
M. SARRAF François, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre  
 

Secrétaire de Séance : Mme BARDOUX Vanessa 

  

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. 
 
 

2015/02-n°1 Investissement : mandatement des dépenses avant le vote du budget dans la limite de 
25 % des crédits d’investissements ouverts au titre de l'année 2014 

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

Considérant la délibération prise lors de la séance du 27 janvier 2015 sur le mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget, 

Considérant que  la base de calcul des 25% est les crédits ouverts au titre de l’année N-1 à l’exception du 
remboursement de la dette, des restes à réaliser et des opérations d’ordre, 

Considérant que  la globalité des crédits mentionnés dans la délibération doit être reprise dans le budget 
primitif de l’année, indépendamment des besoins réels alors même que tous les crédits ouverts sur le 
principe de 25% ne seront pas forcément nécessaires au titre de l’année 2015, 

Considérant que la seule facture d’investissement en attente est celle de cession des droits d’utilisation par 
SEGILOG pour un montant de 2.613,60 € TTC, que le quart des crédits de l’année N-1 ne permet de 
prendre en charge, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Décide, à l'unanimité, d’annuler la délibération 2015/01 n°2 du 27 janvier 2015 relative à la 
liquidation des dépenses nouvelles d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2015. 
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2015/02 - n°2 Communauté de Communes : modification de statuts 

 
Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles ont été approuvés en 
conseil communautaire du 19 janvier 2015.  
 
Cette modification doit, pour être effective, être présentée au vote dans les conseils municipaux dans un 
délai de 3 mois.  
 
La modification porte sur l’action sociale et concerne notamment la prise en charge des bus du mercredi 
après-midi à destination du centre de Semblançay. La demande avait été formulée auprès de Monsieur Le 
Préfet afin que le mercredi après-midi entre dans le domaine extra-scolaire (compétence exercée par la 
Communauté de Communes Gâtines Choisilles). 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Approuve, à l'unanimité, la modification des statuts de la Communauté de Communes Gâtines 
Choisilles.  
 
 
 
 

2015/02 -n°3 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. 
 
Monsieur Le Maire indique que pour le recrutement au poste de secrétaire générale huit candidats ont été 
reçus par lui-même, Monsieur Wozny et Mme Hérissé. La candidature de Mme ONDET Mélinda, adjoint 
administratif territorial de 1ère classe,  a été retenue à l’unanimité. 
 
Mme ONDET Mélinda est actuellement en poste à la Mairie de Chambray-lès-Tours. Elle a réussi l’examen 
professionnel de rédacteur. Il sera envisageable de la nommer à ce grade dans le cadre de la promotion 
interne. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
-  Décide, par 14 voix et une opposition, de supprimer le poste de rédacteur Territorial créé lors de la 
séance du 27 janvier 2015, 
-  Décide, par 14 voix et une opposition, de créer un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe 
à raison de 35/35ème à compter du 1er mars 2015, 
- Convient de pourvoir à ce poste dans les conditions statutaires édictées par le décret n°2006-1690 du 22 
décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
- dit que les crédits nécessaires devront être inscrits au budget de l’année 2015. 
 
 
Monsieur Le Maire indique qu’un pot de départ de Mme Hérissé Céline sera organisé le vendredi 27 mars 
2015 à 18h00. 
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Information sur une décision du Maire de reprise des concessions en état d’abandon 

 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations dont le 

conseil municipal peut charger le maire pour la durée de son mandat et notamment le 8ème alinéa concernant 
la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 16 juin 2014 déposée le 26 juin 2014 à la préfecture de 

Tours (Indre-et-Loire) chargeant le maire de la délégation prévue au    8ème alinéa de l’article précité du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état 

d’abandon est prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales aux articles L 2223-17 et L 2223-18 
et, pour la partie réglementaire, aux articles R 2223-12 et R 2223-23. Une telle procédure de reprise des 
concessions en état d’abandon a été engagée en septembre 2011. Cette procédure est arrivée à son terme le 
7 janvier 2015 (dernier procès-verbal de constat) 
 

34 concessions sont concernées. L’évacuation des monuments funéraires présents est à la charge de 
la commune. Les restes seront placés dans l’ossuaire. Le coût de reprise évalué à environ 600 € par 
concession devra être intégré dans le prochain budget. 
 
Monsieur le Maire souligne l’excellence du travail mené par Melle Virginie BOURGINE. Cette dernière a 
fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une qualité d’écoute dans ces relations avec les personnes 
concernées par les tombes faisant partie de la procédure. Sa diplomatie a permis de mener à bien ce dossier. 
Les constats dans le cimetière ont fait prendre conscience de l’état de dangerosité présenté par certains 
monuments funéraires. 
 
Différents projets concernant le cimetière sont par ailleurs à l’étude : augmentation de la capacité d’accueil 
du columbarium, pose de caves urnes pouvant contenir de 2 à 4 urnes, réaménagement du jardin des 
souvenirs, notamment en remplacement de la pelouse par des gros cailloux et déplacement du monument 
aux morts après consultation et accord des anciens combattants (étude des propositions en cours). 
 
 
 

Informations diverses 
 
 

- Schéma de cohérence territoriale du Nord Ouest de la Touraine (SCOT) : constitution d’un groupe 
de travail pour sa révision 

- Course cycliste la Roue Tourangelle : passage le dimanche 26 avril 2015 l’après-midi. Des signaleurs 
disposant d’un permis de conduire sont recherchés pour la surveillance des intersections lors du 
passage de la caravane et des coureurs. Une réunion préparatoire pour ces derniers est prévue le 17 
avril, une musette est remise lors de la course et une réception bilan se déroulera le 5 juin 2015. Les 
réponses sont à transmettre au 10 mars au plus tard. Des demandes seront formulées auprès des 
associations sportives de la commune et des riverains. Environ 16 signaleurs sont recherchés. 

- Instruction des dossiers d’urbanisme : la modification des statuts du Pays Loire Nature permet la 
prise en charge de l’instruction à compter du 1er avril 2015 pour un coût de 3,86 € par habitant. 

- Elections départementales : 22 et 29 mars 2015 – Constitution du bureau de vote 
 

Prochain conseil 24 mars 2015  
 
Levée de séance à 19h40 


