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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le deux septembre, à dix-huit heures quarante-cinq, le conseil municipal 
convoqué le vingt-deux août 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…………….…….......    13 

     Votants………………….….....  13 
     Absents….……………..…..….  02 

 
 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, DURAND Christine, MAZIN Françoise, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, SARRAF François, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :   
M. CORMERY Claude 
 
 
Absent non excusé : 
M. BARANGER Patrice 
 
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 à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016/09 - n°1 – Modification délibération rétrocession parcelles dans le domaine communal Petits 
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Près / Bresme 
 
M. le Maire rappelle la délibération n° 2016/01 n° 6 en date du 13 janvier 2016 dans laquelle le Conseil 
Municipal a acté la rétrocession de parcelles dans le domaine communal, sur les lotissements des 
Petits Prés et de la Bresme. 
 
Il convient de préciser que la rétrocession s’effectue pour l’euro symbolique. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Valide, à l'unanimité, la rétrocession de parcelles dans le domaine communal sur les lotissements des Petits 
Près et de la Bresme, à l’euro symbolique, en complément de la délibération n° 2016/01 n° 6. 
 
 

2016/09 - n°2 – Indemnité de conseil comptable Trésor Public 
 
Le point n° 2 est retiré de l’ordre du jour car une délibération a été prise en 2014 pour toute la durée 
du mandat. 
 
 

2016/09 - n°3 – Suppression et création de régies 
 

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes 
et d’avances des collectivités territoriales et leurs établissements publics, modifiant le code général des 
collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale des 
familles, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il existe une régie cantine et une régie garderie périscolaire.  
Le régisseur de la cantine était Mme MARTIN Martine. Mme MARTIN Martine étant en retraite, il 
convient de supprimer cette régie.  
Monsieur le Maire demande également à son conseil, d’accepter la suppression de la régie garderie 
périscolaire dont le régisseur est Mme GLAUDEL Cécile. Ceci afin de créer une régie restaurant 
scolaire/garderie périscolaire.  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l’unanimité, la suppression de la régie restaurant scolaire. 
 
Décide, à l’unanimité, la suppression de la régie garderie périscolaire 
 
Décide, à l’unanimité, l’institution d’une régie de recettes auprès du restaurant scolaire et de la 
garderie périscolaire 
 
Article 1 : cette régie est installée à l’école de Pernay 
Article 2 : la régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre 
Article 3 : la régie encaisse les produits suivants : restaurant scolaire et garderie périscolaire 
Article 4 : les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrements 
suivants : espèces et chèques. 
Article 5 : la date limite des encaissements par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée 
à 25 jours. 
Article 6 : l’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
Article 7 : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4 000 € 
(quatre mille). 
Article 8 : le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie de Neuillé Pont Pierre le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois. 
Article 9 : le régisseur verse auprès du secrétariat de Mairie la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes tous les mois. 
Article 10 : le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
Article 11 : le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
Article 12 : le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
Article 13 : Le Maire de Pernay (ordonnateur) et le comptable public de Neuillé Pont Pierre sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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2016/09 - n°4 – Décision modificative n° 2 – budget commune 
 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires 
votés initialement.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 
 

 
 
 
Il convient d’acquérir un meuble et de la vaisselle pour le restaurant scolaire en raison de la mise en 
place d’un self. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2016 telle qu'elle 
est proposée ci-dessus. 
 
2016/09 - n°5 – Modification règlement restaurant scolaire 
  
M. le Maire explique que le règlement du restaurant scolaire est modifié avec l’arrivée du nouveau 
prestataire.  
Règlement en annexe. 
Ces modifications sont liées notamment au départ en retraite de la cantinière et de la modification du 
mode de fonctionnement. 
Suite au départ de Martine MARTIN, la cantinière, la Municipalité a fait le choix de passer par un 
prestataire pour la confection des repas, tout en conservant la préparation sur place.  
Malgré ce changement, le tarif des repas ne change pas mais la souplesse qui existait auparavant n’est 
plus possible. 
Les plats étant confectionnés avec des produits frais, le besoin de connaitre à l’avance le nombre de 
repas à préparer est nécessaire afin de passer commande. 
Les parents doivent prévenir le mardi de la semaine précédente au plus tard si leur enfant inscrit en 

Sens  Opération Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°2 

D 
N° 106 : PLU 202 

Frais de réalisation 
documents 
urbanisme 

- 2 000.00 € 

D N° 94 : stade 
de football 

2128 
Autres agencement 
et aménagements 

- 900.00 € 

D N° 87 : 
Bâtiments 

communaux 
21318 

Autres bâtiments 
publics 

- 1 100.00 € 

R N° 88 : 
restaurant 

scolaire 
21312 Bâtiments scolaires + 4 000.00 € 
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« occasionnel » déjeune à la cantine.  
Pour les inscrits en « régulier » (tarif réduit de 1 € par rapport au tarif occasionnel), en cas d’absence 
justifiée par un certificat médical, une carence de 4 jours sera retenue. 
Une réunion d’informations pour les parents d’élèves sera organisée fin septembre en présence du 
prestataire et des élus.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, le nouveau règlement du restaurant scolaire tel que présenté. 
 
 

2016/09 - n°6 – Remplacement Mme PYRAULT pour le CCAS 
 
M. le Maire demande qui souhaite remplacer Mme PYRAULT au sein du CCAS. 
 
Caroline MARCHAIS se porte candidate pour intégrer le CCAS. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Elit, à l'unanimité, Caroline MARCHAIS pour faire partie du CCAS. 
 
 
 
2016/09 - n°7 – Complément tarifs cimetières 
 
M. le Maire indique que dans le règlement actuel du cimetière, les tarifs des droits à inhumation pour 
les concessions centenaires et les concessions perpétuelles sont inexistants. 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le montant à 200 € chacune. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Accepte, à l'unanimité, de fixer le montant à 200 € pour   les droits à inhumation pour les concessions 
centenaires et les concessions perpétuelles. 
 
Le règlement du cimetière sera modifié en ce sens. 
 
2016/09 - n°8 – Proposition vente terrain communal 
 
Point retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
2016/09 - n°9 – Renouvellement contrat groupe assurance statutaire 
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M. le Maire rappelle que la Commune a chargé le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre et Loire d’organiser, pour son compte, une consultation en vue de souscrire un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 20 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 
du 14 mars 1986. 
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de la consultation 
organisée dans le courant du premier semestre 2016. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Il est proposé d’adhérer au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire pour les 
années 2017-2020 aux conditions suivantes : 
 
Compagnie d’assurance retenue : CNP ASSURANCES 
 
Courtier gestionnaire : Sofaxis 
 
Régime du contrat : capitalisation 
 
Gestion du contrat : assurée par les services du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire  
 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle en 
respectant un préavis de 4 mois. 
 
Catégories de personnel assuré, taux de cotisation retenus et garanties souscrites : 

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
o Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : 5.85 % 

 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents non titulaires de droit public : 
o Tous risques avec franchise d 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : 1.15 % 

 
Assiette de cotisation : Traitement indiciaire brut, 
Et de manière optionnelle 

 La nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

 Le suppléant familial de traitement (SFT), 

 Les charges patronales. 
 
Il est pris acte que l’adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d’une participation financière 
appelée « frais de gestion » auprès du centre de gestion d’Indre-et-Loire dont le montant s’élève à un 
pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Autorise, à l'unanimité, M. le Maire à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
 
2016/09 - n°10 – Modification du tableau des effectifs 
 
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 d’agent d’accueil polyvalent Mme 
LAFLOQUE Isabelle, adjoint administratif territorial de 2ème classe, a été retenue à l’unanimité. 
Par conséquent, il convient de supprimer le poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe, en raison du départ de Virginie BOURGINE et de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème 
classe. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
-  Décide, à l’unanimité, de supprimer le poste d’Adjoint administratif principal 2ème classe, 
-  Décide, à l’unanimité, de créer un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à raison de 
35/35ème à compter du 19 septembre 2016, 
- 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 2016. 
 
 
2016/09 - n°11 – Mise en place de l’I.F.T.S. (Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires) 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi visée 
ci-dessus, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés et les revalorisations indiciaires successivement 
intervenues, 
M. Le Maire propose d’instaurer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les 
fonctionnaires titulaires relevant du cadre d’emploi de rédacteur, à compter de la date de la présente 
délibération.  
Le montant de référence annuel en vigueur est de 857.83 €. 
Le coefficient est variable mais ne peut excéder 5. 
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Les critères d’attribution sont les suivants :  

 Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées et au niveau 
d'encadrement. 

 Le supplément de travail fourni. 
M. Le Maire informe que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n’est pas cumulable avec 
l’indemnité d’administration et de technicité. 
Cette prime sera versée annuellement au mois de décembre. 
L’autorité territoriale est chargée de procéder, par voie d’arrêté, aux attributions individuelles. 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, d’instaurer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents 
de la Commune de PERNAY, selon les modalités exposées ci-dessus. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

 Panneaux expression libre 
 
M. le Maire informe le Conseil que chaque maire doit déterminer par arrêté et faire aménager sur la Commune 
un ou plusieurs emplacements de 4 m2 minimum, destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative 
aux activités des associations sans but lucratif, selon le courrier reçu le 25 juillet 2016 de la Préfecture. M. le 
Maire demande de définir un lieu d’installation. Différentes propositions sont faites. Il est retenu une partie du 
mur de l’école face à la Maire. 
 

 Pot de départs Virginie BOURGINE et Martine MARTIN 

 
M. le Maire indique que le pot de départ de Virginie BOURGINE et Martine MARTIN aura lieu le 
vendredi 16 septembre à 18 h 30 dans la salle du Conseil Municipal.  
 

 Projet micro-crèche 

 
M. le Maire expose que pour l’installation de la micro-crèche, voté à l’unanimité par les élus de la 
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles, il faut que la Commune mette à disposition un terrain 
avec parking.  
Le terrain qui a été retenu se situe en face de la salle des fêtes. Une surface de 350 m2 environ est 
nécessaire. 
L’ouverture est prévue pour septembre 2017.   
 

 Gens du voyage 

 
La Communauté de Communes a adressé à la Mairie un courrier indiquant que les travaux 
d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage, lieu-dit « la Guilminotière » à Neuillé-Pont-
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Pierre vont débuter en octobre 2016. Il est demandé, pendant cette durée, de bien vouloir laisser 
accessible aux gens du voyage la ou les aires de passages situées sur votre commune.  
 

 Réunion publique le 14 octobre 2016 à 19 h 00 à la salle des fêtes. 
 

 Mme VAN DAMME rappelle le week-end culturel et artistique du 3-4 septembre 2016. 
Forum des associations : 9 h / 13 h. 
Projection du film « les Pieds dans le Tapis » à 20 h 00 à la salle des Fêtes. 
Dimanche : exposition de peintures avec environ 35 participants. 
    
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 30 septembre 2016 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 30 


