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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le premier septembre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal convoqué le vingt-cinq août 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…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  14 
     Absents….……………..…..….  05 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, SARRAF 
François VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme MARCHAIS Caroline – Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme MAZIN Françoise – Pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
M. GUERIF Jean-Patrick– Pouvoir donné à Mme VAN DAMME Marylène 
M. BARANGER Patrice – Pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
 
Absents : 
M. CORMERY Claude 
 
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 30 juin 2017. 
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2017/07 - n°1 – Echange de parcelles chemin des Quatre Barrières 
 
Vu le Code Civil et notamment l’article 1702, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et L. 
2241-1 ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1111-4, L. 3211-23 
et L. 4111-1, 
Vu le terrain sis rue Chemin des Quatre Barrières - parcelle ZI 322, appartenant au domaine privé 
communal, 
Vu le terrain sis Chemin des Quatre Barrières comprenant les références cadastrales ZO 319 et 
appartenant à M. et Mme LECLERC, 
Vu la possibilité d’acquisition de ce terrain par la procédure d’échange, 
Considérant qu’il est opportun et intéressant pour la commune de procéder à cet échange, 
 
M. Le Maire demande au Conseil Municipal : 
- l’autorisation de conclure un contrat d’échange,  
- d’accepter l’acquisition d’une surface de 790 m2 du terrain sis chemin des Quatre Barrières cadastré ZO 
319 et l’aliénation en contrepartie d’une surface de 322 m2 sis chemin des Quatre Barrières, cadastré ZI 
322 et appartenant au domaine privé communal, conformément au plan joint 
- de l’autoriser à signer tous les actes relatifs à ce contrat d’échange 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
-  Autorise, à l’unanimité, la réalisation d’un contrat d’échange, 
- Accepte, à l’unanimité, l’acquisition d’une surface de 90 m2 du terrain sis chemin des Quatre Barrières 
cadastré ZO 319 et l’aliénation en contrepartie d’une surface de 322 m2 sis chemin des Quatre Barrières, 
cadastré ZI 322 et appartenant au domaine privé communal, conformément au plan joint conformément 
au plan joint. 
 - Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous les actes relatifs à ce contrat d’échange. 
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2017/07 - n°2 – Budget communal : décision modification n°1 
 
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 :  
 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Communal 2017 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 
 
2017/07 - n°3 – Ratios d’avancement de grade pour la Commune 
 

Considérant la délibération n° 2015/03/n° 15 du 24 mars 2015, fixant les ratios promus promouvables selon 
les grades des agents, 
M. le Maire informe l’assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 
2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 
est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement. 
Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité 
Technique. Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 
d’emplois des Agents de Police. 
Vu l’avis de principe du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire réuni le 8 février 2017, 
préconisant les dispositions suivantes à compter de l’année 2017 : 

 Fixer les ratios à 100 % pour tous les avancements de grade, 

 Sur la base des critères retenus suivants : 
o L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent formalisée par le compte rendu établi lors 

de l’entretien professionnel annuel, 
o La prise en compte et l’appréciation des compétences professionnelles acquises par l’agent 

au regard du poste d’avancement et/ou aptitudes professionnelles de l’agent enrichies, le 
cas échéant, par la fonction professionnelle en vue d’occuper l’emploi correspondant au 
grade d’avancement. 

 

Sens  Opération Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°1 

DI 
N° 105 : 

ACQUISITION 
FONCIERE 

2111 Terrain nus - 8 300.00 € 

DI N° 95 : ECOLE 2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

+ 7 000.00 € 

DI N° 86 : MAIRIE 21311 Hôtel de ville + 1 300.00 € 
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APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Décide, à l’unanimité, d’adopter le ratio commun de principe ainsi proposé 
 
 
2017/07 - n°4 – Location salle du Conseil Municipal : tarif journée 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en complément de la délibération n° 2017/12/n° 5, il convient 
d’instaurer un tarif à la journée pour la location de la salle du Conseil Municipal.  
 
Il est proposé un tarif journalier pour un montant de 100 €. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Valide, à l’unanimité, un tarif journalier pour la location de la salle du conseil municipal pour un montant de 
100 €. 
 
 
Informations diverses 
 

 PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : en début d’année le Conseil Municipal, à la 
demande de la Communauté de Communes, avait délibéré sur le non transfert de la compétence en 
matière de PLU. Cependant, il pourrait être demandé au Conseil Municipal de modifier sa décision, 
en raison d’une perte financière importante pour la Communauté de Communes avec notamment 
la suppression de la DGF bonifiée.  

 

 8ème festival des femmes en campagne : réunion du 12 septembre 2017 à 18 h 30. 
 

 Invitation de la SARL CHEVET TAURIAN pour un showroom le 9 septembre 2017 : M. BERGER 
représentera la Mairie.  
 

 Les travaux de l’église sont en cours et seront terminés fin septembre. La rampe d’accès sera 
habillée avec des fausses pierres. L’éclairage sera différé sur l’année 2018. 
 

 Les mâts solaires d’éclairage public sont posés rue de la Gare.  
 

 Travaux micro crèche : ils ont débuté cette semaine 
 

 Le jury départemental du fleurissement a décidé de proposer notre village au jury régional en vue 
d’obtenir une fleur. En attente du résultat. 
 

 M. le Maire indique que des Pernaysiens ont fait remarquer que l’eau avait un mauvais goût et une 
odeur. Il précise que bien entendu, elle est potable. La modification du goût est due  à un débit 
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d’eau moins important en raison des vacances et la chaleur nécessite des ajouts de produits. Des 
analyses sont faites régulièrement. 
 

 France Bleu Touraine a interrogé M. Le Maire sur le Teknival, 4 mois après. Ses propos seront 
diffusés samedi 2 septembre 2017 à 7 h 50. 
 

 Les travaux dans la cuisine du restaurant scolaire ont été réalisés fin août avec l’installation d’un 
nouveau four et d’une cellule de refroidissement.   
 

 
 

 
Prochain Conseil Municipal le vendredi 29 septembre 2017 à 18 h 45 

 
 
 

La séance est levée à 19 h 40 


