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COMPTE RENDU DU 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 décembre 2018 
 
 

L’an deux mil dix-huit, le 6 décembre à vingt 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 Nicole THOREAU, 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 Astrid PERCHÉ, M. 

Francis ALLARD, Mme Béatrice MUSET, M. Dimitri JOUFFREAU, Mme Maryse MANESSE, M. 

Vincent TALLE, Mme Catherine MONANGE, M. Hubert CALVEZ, M. Jean-Jacques SAGOT,M. 

Daniel VINCE, M. Patrick PALEM. 

 Etaient absents, 

M. Michel FOUCAUD (pouvoir à M. Patrick CHERIN), Mme Laurence FRETARD (pouvoir à Mme 

Nicole THOREAU), Mme Annie PHELUT (pouvoir à M. Paulin DEROIR), M. Jacques PIERARD 

(pouvoir à M. Jean-Jacques SAGOT), Mme Françoise BOURDEL, Mme Gaëlle ALISE, M. Benoît 

DUPERRAY. 

Monsieur Dimitri JOUFFREAU était désigné secrétaire de séance. 
 

Date de la convocation        29/11/2018   Abstentions       0 
Membres en exercice   29    Suffrages exprimés  26 
Membres présents   22    Contre l’adoption   0 

Procurations     4    Pour l’adoption 26 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 8 novembre 2018 
 
Le procès-verbal de la séance précédente du 8 novembre 2018 sera présenté lors du prochain 
conseil municipal prévu le 10 janvier 2019. 
 

      

2018-82 Analyse des Besoins Sociaux jeunesse – convention groupement de 
commande 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à adhérer au groupement et à signer la 
convention de groupement de commande et tous documents nécessaires à la procédure de 
consultation et à rechercher les subventions ou participations possibles pour financer cette 
étude. Monsieur le Maire est autorisé à refacturer aux communes adhérentes, au prorata de 

leur population publiée sur le site de l’INSEE au 1er janvier 2019 la quote-part du coût de 
l’étude. La prévision de dépense sera inscrite au budget 2019 et s’il y a lieu, si elles sont 

connues au moment du vote du budget, les subventions ou participations seront inscrites en 
recettes à l’article correspondant. 
 

Vote : à l’unanimité. 
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2018-83 Nouvelle composition du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
Le conseil municipal décide d’un accord local fixant à 82 le nombre de sièges du Conseil 
communautaire de la Communauté et autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 

      

2018-84 Règlement général sur la protection des données (RGPD) : 
désignation d’un élu référent 

Le conseil municipal désigne Monsieur Vincent TALLE comme Elu référent du règlement général 
sur la protection des données (RGPD) et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à 
cette nomination. 
 
Vote : à l’unanimité. 

 
      

2018-85 Dérogation au repos dominical JF COUP’ 

Le conseil municipal, émet un favorable à la demande de dérogation au repos dominical 
formulée par Salon JF. COUP’ pour les journées du dimanche 23 et 30 décembre 2018. 
 

Vote : à l’unanimité. 
 

      
 

2018-86 Dérogation au repos dominical – Société CASEO-Alfa Menuiserie 

Rochelaise 
Le conseil municipal, émet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical 
formulée par la société CASEO-Alfa Menuiserie Rochelaise pour la journée du dimanche 20 
janvier 2019. 
 

Vote : à l’unanimité. 
 

      
 

2018-74 : Rue du Péré – Demande de subvention départementale- amendes 
de police 
Le conseil municipal sollicite le Conseil Départemental de Charente-Maritime pour l’attribution 
d’une subvention de 12 518 euros concernant les travaux de la rue du Péré pour la réalisation 
de la place de stationnements longitudinaux et devant le parc des Coureilles, et pour la création 
d’une liaison douce sur le trottoir. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 

      
 

2018-87 OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENTS  

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder aux dépenses d'investissements en 
2019. 
 
Vote : à l’unanimité. 
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2018-88 Décision modificative N°3 

Le conseil municipal accepte la délibération ci-dessous : 
 

Chapitre-
Article 

Objet BP + DM 2018 Ajustement Différence 

Section d'investissement - 
Dépenses 

   

020-020 Dépenses imprévues 16 232,83 -4 700,00 11 532,83 

16-1641 Emprunts en euros 355 000,00 4 700,00 359 700,00 

 
Vote : à l’unanimité. 

 
      

 

2018-89 Cession de véhicule 
Le conseil municipal décide d’émettre un titre de recettes auprès de la société LA ROCHELLE 
AUTOMOBILES, pour un montant de 1 000 € (mille euros). 
 

Vote : à l’unanimité. 
 

      

2018-90 Régime indemnitaire 
Le conseil municipal approuve le régime indemnitaire attribué au personnel communal à 

compter du 1er janvier 2019. Les crédits au budget primitif 2019, chapitre 012 et suivants, 

seront inscrits. 

 

Vote : à l’unanimité. 
 

      
 

2018-91 Convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire 
Le conseil municipal décide d’adhérer et d’approuver la convention d’expérimentation de la 

procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges portant sur des décisions nées à 

compter du 1er juillet 2018 avec le Centre de Gestion de la Charente-Maritime. Il autorise 

Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces et documents 

nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation. 

 

Vote : à l’unanimité. 
 

      
 

2018-92 Tableau de classement des voies communales – mise à jour 
Le conseil municipal approuve le nouveau tableau de classement des voies communales, de 49 
510 ml. 
 
Vote : à l’unanimité. 
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2018-93 Cession Commune/Morillon – Portion terrain 69 rue du Péré 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente de cession de ce bien et 

tout document nécessaire à sa conclusion ; et désigne Maître MEYNARD, notaire à Bourgneuf 
pour l’établissement de l’acte et démarches associées. Les frais d’acte seront à la charge de 

l’acquéreur et les frais de géomètre à la charge du vendeur. 
 

Vote : à l’unanimité. 
 

      
 

2018-94 Complexe sportif : éclairage terrains - Demande de subvention à la 
ligue de football Nouvelle-Aquitaine 
Le conseil municipal sollicite la ligue de football nouvelle-aquitaine pour l’attribution d’une 
subvention de vingt et un mille neuf cent trente-cinq euros. 
 

Vote : à l’unanimité. 

 
      

 

Les questions N°4 et N°16 relatives à l’élection du conseiller communautaire et sur le rapport 

annuel du syndicat des eaux ont été reportées à la prochaine séance du conseil municipal prévu le 

10 janvier 2019. 


