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COMPTE RENDU DU 

  
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 juillet 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le 4 juillet à dix-huit heure trente, le Conseil Municipal de la commune de 

Périgny, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Guy DENIER, Maire. 

Étaient présents, 

M. Guy DENIER, M. Philippe MORISSET, Mme N.THOREAU, M. Michel FOUCAUD, Mme Christine 

BERGER, M. Patrick ORGERON, Mme Corinne BENETREAU, M. Patrick CHERIN, Mme Myriam 

CONDAMIN M. Paulin DEROIR, Mme Catherine LE METAYER, M. Philippe BOISSEAU, Mme 

Annie PHELUT, M. Dimitri JOUFREAU, M. Vincent TALLE, Mme Catherine MONANGE, M. Hubert 

CALVEZ, M. Jacques PIERARD, M. Jean-Jacques SAGOT, M. Daniel VINCE, M. Patrick PALEM. 

 Etaient absents, 

Mme Laurence FRETARD, M. Francis ALLARD (pouvoir à M. Guy DENIER), Mme Astrid PERCHÉ 

(pouvoir à Mme Christine Berger), Mme Béatrice MUSET (pouvoir à Mme Nicole THOREAU), Mme 

Maryse MANESSE, Mme Françoise BOURDEL ( pouvoir à M. Jacques PIERARD), Mme Gaëlle ALISE 

(pouvoir à M. Jean-Jacques SAGOT), M. Benoît DUPERRAY. 

Monsieur Dimitri JOUFREAU était désigné secrétaire de séance et M. VALENTINI secrétaire. 

Date de la convocation           27/06/2018 

Membres en exercice  29 

Membres présents  22 

Procurations     4 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 3 mai 2018 

 

Le procès-verbal de la séance précédente du 3 mai 2018 a été adopté à l’unanimité. 

 
      

 
A titre d’information 
 

Libellé  Objet Fournisseur Date 
Montant  

en € 

Commandes 

importantes 

hors marchés à 

procédure 

adaptée 

 

 

Diffusion des dépliants de Palmilud Totem Atlantique 26/04/2018 2 496 

Traitement gel fourmis - Espaces verts AEDES 26/04/2018 1 040 

Exposition et animation sur le graff - médiathèque VICENS Laurent 15/05/2018 1 300 

Eléments de cuisine - 69 rue du Péré Leroy Merlin 28/05/2018 1 028 

Réfection de carrelage plages de piscine - 

Palmilud 
Groupe Vinet 28/05/2018 5 167 

Assurance flotte automobile 2018 Breteuil 28/05/2018 16 663 

Mission de conseil et d'assistance en assurance Protectas 29/05/2018 1 527 

Maintenance logiciel de gestion des services 

techniques 
Tribofilm Industries 07/06/2018 2 265 

Diagnostic de 11 arbres - Parc Mairie Atelier de l’Arbre 07/06/2018 1 716 

Désherbant sélectif et gazon -  complexe sportif Vertys 07/06/2018 2 371 

Plantes fleurissements - Espaces verts Simier 07/06/2018 5 114 

Réfection de la toiture - 69 rue du Péré AMC  08/06/2018 4 558 
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2018-41 : Collège Fabre d’Eglantine - Subvention exceptionnelle UNSS Danse 

Le conseil municipal autorise le versement d’une subvention de 100 € pour le championnat de 

France de Danse du Collège Fabre d’ Eglantine. 

Vote : à l’unanimité. 
      

 

2018-42 : Collège Beauregard – Subvention exceptionnelle UNSS Football 

Le conseil municipal autorise le versement d’une subvention de 40 € pour le championnat de 

France de Football du Collège Beauregard ; 

Vote : à l’unanimité. 
      

 

2018-43 : Association Foncière de Remembrement Périgny-Saint Rogatien – acceptation 

des biens de l’AFR 

Le conseil municipal accepte l’incorporation dans son patrimoine privé des biens de 

l’association. Il accepte de reprendre l’actif et le passif de l’AFR de Périgny-Saint Rogatien et 

autorise le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document visant à la réalisation de 

l’incorporation des biens de l’AFR au patrimoine privé de la commune et à la reprise de ses 

actifs et passifs. 

Vote : à l’unanimité. 
      

 

2018-44 : Tarifs Municipaux 

Le conseil municipal fixe les tarifs municipaux à compter du 1
er

 septembre 2018. 

Vote : à l’unanimité. 
      

2018-45 : Dénomination de rue – Lotissement des 4 chevaliers 

Le conseil municipal dénomme la voie du lotissement des 4 chevaliers « square des Ecuyers » et 

dit que cette voie ne sera pas incorporée au domaine public de la commune. 

Vote : à l’unanimité. 

 
      

 

2018-46 : Incorporation des voies Lotissement « Résidence la Passerelle » 

Le conseil municipal accepte le transfert des voies et réseaux du lotissement « Résidence la 

Passerelle ». Conformément à la convention préalable à l’incorporation les frais de transfert 

seront à la charge du lotisseur. 

Vote : à l’unanimité. 
      

 

2018-47 : Incorporation des voies Lotissement « Résidence Fontaine Saint Michel » 

Le conseil municipal accepte le transfert des terrains et équipements commun du lotissement 

« Résidence Fontaine Saint Michel ». Conformément à la convention préalable à l’incorporation 

les frais de transfert seront à la charge du lotisseur. 

Vote : à l’unanimité. 
      

 

2018-48 : Ecole du Vivier : marché de maîtrise d'œuvre - avenant n° 1 

Le conseil municipal approuve l’avenant à la rémunération du maître d'œuvre à 41 100 € HT 

pour la réalisation d’une école élémentaire. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer cet avenant avec le titulaire du marché de maîtrise d'œuvre. 

Vote : à l’unanimité. 
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2018-49 : Création d’un comité technique et d’un C.H.S.C.T communs entre la Mairie de 

Périgny et le C.C.A.S 

Le conseil municipal décide le maintien d’un Comité technique commun entre la commune de 

Périgny et le C.C.A.S de Périgny et la création d’un C.H.S.C.T commun entre la commune de 

Périgny et le C.C.A.S de Périgny. 

Vote : à l’unanimité. 

      
 

2018-50 : Convention de partenariat CNFPT 

Le conseil municipal autorise M. Le Maire à signer la convention du plan de formation mutualisé 

entre la délégation Poitou-Charentes du CNFPT et le territoire de l’agglomération rochelaise, 

dans le but de réaliser des sessions de formation en union de collectivités, sur le territoire de 

proximité. 

Vote : à l’unanimité. 

      
 

2018-51: Modification du compte épargne temps 

Le conseil municipal modifie certaines dispositions du compte épargne temps en vigueur dans la 

commune depuis le 1
er

 janvier 2007. Les dispositions de la présente délibération prendront effet 

à compter 1
er

 août 2018. 

Vote : à l’unanimité. 

      
 

2018-52: Règlement de formation Mairie de Périgny 

Le conseil municipal approuve le règlement de formation de la ville de Périgny. Les dispositions 

de la présente délibération prendront effet au 1
er

 août 2018 

Vote : à l’unanimité. 

      
 

2018-53 : Représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHSCT) de la 

mairie de Périgny et de son C.C.A.S et recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

Le conseil municipal fixe le nombre des représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants). Il décide le maintien du paritarisme numérique 

(nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, titulaires 

et suppléants). Le conseil municipal décide le recueil, par le comité d’hygiène et de sécurité, de 

l’avis des représentants de la collectivité. 

Vote : à l’unanimité. 

      
 

2018-54 : Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique placé 

auprès de la mairie de Périgny et du C.C.A.S et décision du recueil de l’avis des 

représentants de la collectivité 

Le conseil municipal fixe le nombre des représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants). Il décide le maintien du paritarisme numérique 

(nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, titulaires 

et suppléants). Le conseil municipal décide le recueil, par le comité d’hygiène et de sécurité, de 

l’avis des représentants de la collectivité. 

Vote : à l’unanimité. 
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2018-55 : Modification du tableau des effectifs 

Le conseil municipal décide la création des postes budgétaires suivants : 

o 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe à temps complet 

(Maison de la Petite Enfance), 

o 1 poste d’attaché principal à temps complet (Direction Générale), 

Vote : à l’unanimité. 

 

      
 

2018-56 : Emprunt à taux fixe – La Banque postale 

Le conseil municipal approuve  les conditions de prêt de la Banque Postale pour un montant de 

500 000 € sur 15 ans à taux fixe telles qu’énoncées ci-dessus et autorise le maire à contracter cet 

emprunt et à signer tout document nécessaire. 
Vote : à l’unanimité. 

 

      
 

2018-57: Vœux relatifs à l’installation des compteurs Linky sur la ville de Périgny 

Le conseil municipal approuve la motion : 

- demande aux installateurs de respecter le choix des usagers pour l’installation du 

compteur. 

- exige des fournisseurs de ne pas recueillir de données sans leur consentement exprès 

-  propose de transmettre la position du Conseil Municipal de Périgny par courrier à 

Enedis. 

Vote : 25 pour et 1 abstention. 

 
      


