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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-six janvier, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le dix-neuf janvier deux mille dix-huit s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  05 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, GUERIF Jean-Patrick, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, 
VAN DAMME Marylène, WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
 
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à Mme VAN DAMME Marylène 
Mme MAZIN Françoise - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
M. SARRAF François 
M. BARANGER Patrice 
 
Absents : 
M. CORMERY Claude 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 
  
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 1er décembre 2017. 
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2018/1 - n°1 – Organisation du temps scolaire et périscolaire 
 
Vu le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
Vu l’avis favorable du Conseil d’école en date du 23 janvier 2018 afin de solliciter une dérogation aux 
rythmes scolaires pour un retour à la semaine de 4 jours, 
Compte tenu du courrier du DASEN en date du 18 décembre 2017 rappelant le cadre général de 
l’organisation de la semaine scolaire et précisant les conditions dans lesquelles il peut éventuellement y 
être dérogé. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les horaires de l’école maternelle et primaire, comme suit : 
 

Maternels Primaires 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 

8 h 30 - 11 h 30 / 13 h 15 – 16 h 15 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 

8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 45 – 16 h 15 

 
 
Aussi, il convient de préciser que les horaires périscolaires seront les suivants : 
Garderie du matin : de 7 h 15 à 8 h 20, 
Garderie du soir : de 16 h 15 à 18 h 45. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

• Approuve, à la majorité, 9 voix pour et 3 abstentions, le retour à la semaine de 4 jours, pour une 
application à partir de la rentrée 2018-2019 

• Approuve, à l’unanimité, les nouveaux horaires de l’école, tels que présentés ci-dessus, pour une 
application à partir de la rentrée 2018-2019 

• Approuve, à la majorité, 6 voix pour, 2 voix contre, 4 abstentions, les nouveaux horaires de l’accueil 
périscolaire, tels que présentés ci-dessus, pour une application à partir de la rentrée 2018-2019 

• Autorise, à la majorité, M. le Maire à formuler une demande auprès du DASEN et de signer tous 
documents afférents à ce dossier. 

 
 
2018/1 - n°2 – Modification du tableau du personnel : avancement de grade 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient d’apporter des modifications au tableau des effectifs du 
personnel afin de : 
 

- Créer un grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe dans la perspective 
d’avancement de grade d’un agent, 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Approuve, à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs. 
2018/1 - n°3 – Transfert de compétence éclairage public au SIEIL : modification date d’adhésion 
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Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a adopté le 29 septembre 2017 le transfert de 
compétence de l’éclairage public au Syndicat Intercommunal d’Electricité d’Indre et Loire. 
 
Il convient de modifier la date d’adhésion. En effet, la compétence prend effet au 1er janvier 2018 et non 
au 1er octobre 2017 comme indiqué dans la délibération n° 2017/08 n°1.    
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Approuve, à l’unanimité, la modification de la date d’adhésion au SIEIL pour la compétence éclairage public 
à partir du 1er janvier 2018. 
 
 
 
 
Informations / questions diverses 
 
 

• Prochain Conseil Municipal : 
- 23 février 2018 

 

• Le Conseil Municipal du 30 mars 2018 est avancé au vendredi 23 mars 2018 à 18 h 45 
 
 

Il est demandé où en est l’installation de la borne de recharge des véhicules électriques. 
M. le Maire répond que la vérification du réseau électrique a été effectuée, et que le branchement 
devrait être réalisé prochainement. 
 
M. le Maire fait part à l’assemblée du compte rendu de la commission PEEJ du 11 janvier 2018 dans 
lequel il est présenté le bilan du transport solidaire pour les personnes vieillissantes.  
 
M. GUERIF indique qu’il souhaite que le kiosque à pizza soit modifié notamment au niveau de la couleur 
qu’il juge trop voyante et dénaturant le paysage du centre bourg. Il aimerait aussi que le kiosque soit plus 
pérenne. 
M. le Maire répond qu’il va recevoir M. JOUANNET pour lui faire part de ces observations. Il précise que 
l’habillage des roues du kiosque est prévu afin de finaliser l’installation. 
 
Mme COGNARD demande si le rond marqué au sol sur le carrefour rue Principale / rue du Commerce 
indique que c’est un rond-point.  
M. le Maire répond que ce n’est pas un rond-point. Ce sont bien des priorités à droite. Ce dispositif a été 
mis en place afin d’inciter les automobiles à ne pas couper les virages. Une réflexion va être menée sur 
d’autres dispositifs complémentaires.  
 
 
 
Il est sollicité l’installation d’un candélabre au niveau du terrain de pétanque rue des Chauffours. 
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Il est demandé pour quelles raisons les panneaux villages fleuris ont été ôtés de dessous les panneaux 
d’agglomération. 
M. le Maire indique que c’est une demande du STA qui va procéder à un rappel auprès des Communes 
pour leur indiquer que c’est illégal, car cela peut gêner la visibilité de l’automobiliste. 
 
 
 

 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 23 février 2018 à 18 h 45 
 

La séance est levée à 20 h 10 


