
Département de l’Aisne 
Arrondissement de Soissons 
Canton de Vic sur Aisne 
Commune de PERNANT 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE 
 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2015 
 

Affichée à la porte de la Mairie le 25 Septembre 2015 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15      Présents ou représentés : 10 
 
 Suite à la convocation en date du onze septembre deux mil quinze, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de PERNANT se sont réunis le dix-huit septembre deux mil quinze à vingt 
heures, sous la présidence de Monsieur Christophe PADIEU; Maire. 

 
Etaient Présents :  

Mesdames PARY Isabelle, PICHELIN Stéphanie. 
Messieurs BUTEZ Sylvain, FELL Didier, FRAMBOURT Laurent, MORAN Eric (arrivé à 20h40), 
PADIEU Christophe, RODRUIGUES Rui Pédro. 
 
 Absente excusée et représentée:  
Madame VALLEE Coralie. 
Monsieur BOULONNOIS Frédéric. 
 

Absent excusé: 
Madame SEGUIN Vénonique 
 
 Absent non excusé : 
Mesdames BARON Anne Marie, CZENSZ Delphine 
 

Formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer valablement en exécution de 
l’article 2121-17 du C.G.C.T. 
 
 

ORDRE DU JOUR: 
* Election du Secrétaire de Séance. 
* Approbation du procès-verbal de la réunion du 03/08/2015. 
* Contrat d’apprentissage. 
* Demandes de subventions. 
* Installation d’un surpresseur à la Ferme BOISSEAU. 
* Etude de faisabilité du puit. 
* Acquisition du tracteur tondeuse. 
* Dons des sponsors pour la course cycliste. 
* Tableau de permanence : élections décembre 2015. 
* Questions diverses : 
 

 
 
ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le Maire a procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code des Collectivités Territoriales, à 
l’élection du secrétaire de séance Madame PICHELIN Stéphanie est élue pour remplir cette mission. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 03 Août 2015. 
Le procès-verbal est approuvé : 
 
(VOTE : « Pour » :   9   – «  Contre » :   0   – « Abstention » :  0  ) 
 
 



CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
OBJET : BTS EN ALTERNANCE 
 
Le Maire expose que Madame BARBEAULT Julie prépare un BTS en Développement et 
Animation des Territoires Ruraux en alternance. 
C’est un apprentissage sur 2 ans en alternance qui commencerait le 1

er octobre 2015. 
Celle-ci serait rémunérée à 41 % du SMIC soit 597,58 € la première année et à 49 % du SMIC soit 
714,18 € la deuxième année. 
 
Après entendu l’exposé du Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont décidé : 
(VOTE : « Pour » :   9   – «  Contre » :   0   – « Abstention » :  0  ) 
 
* AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
* D’INSCRIRE la dépense au budget primitif 2015 sur le compte 6417 « rémunération des    
   apprentis » 
 
D’où la Décision Modificative N°1 : 
 
Virement de crédits du : 
Compte 6411 - 2400 € 
au 
Compte 6417 + 2400 € 
 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Après entendu l’exposé du Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont décidé :  
 
* D’ATTRIBUER une subvention communale pour l’année 2015 : 
 

Dénomination Montant 
versé en 2014 

Montant à verser 
en 2015 

 VOTE 

CCAS 6 000 € 
5 000 € 

Inscrit au BP CCAS 
 « Pour » :    9        –        «  Contre » :   0         – 

« Abstention » :  0   
COOPERATIVE 
SCOLAIRE 

900 € 958 € 
 « Pour » :     9       –        «  Contre » :   0         – 

« Abstention » :  0   

A.C.S. FOOT VIC 100 € 0 €  « Pour » :  0          –        «  Contre » :    9       – 
« Abstention » :  0   

 
 

INSTALLATION D’UN SURPRESSEUR  
 
OBJET : INTALLATION D’UN SURPRESSEUR A LA FERME BOISSEAU 
 
Le Maire informe que depuis des années, la ferme BOISSEAU a des problèmes de débits d’eau 

aux robinets, de ce fait elle aurait besoin d’un surpresseur afin de solutionner le problème. 
Le Maire a le devoir de financer le surpresseur en contre partie la ferme BOISSEAU paye les 
factures EDF et nous nous engageons à faire l’entretien. 
 
Le coût financier proposé par la Lyonnaise est de 4 476 € TTC. 
 
Arrivé de Monsieur MORAN Eric, il prend part au vote. 
 



 

ETUDE DE FAISABILITE DU PUIT 
 
OBJET : ETUDE DE FAISABILITE DU PUIT 
 
Suite à la délibération du 13 octobre 2014, il a été sollicité une demande de subvention auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne. 
Une procédure de marché a eu lieu. 
3 entreprises ont répondu. 
 
Après entendu l’exposé du Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont décidé : 
(VOTE : « Pour » :  10   – «  Contre » :   0   – « Abstention » :  0  ) 
 
* DE RETENIR la société ANTEA pour réaliser l’étude, d’un montant de 8 748.00 € TTC. 
 
* D’INSCRIRE cette dépense au compte 2031 « Frais d’études ». 
 
 

ACQUISITION DU TRACTEUR TONDEUSE 
 
OBJET : ACQUISITION DU TRACTEUR TONDEUSE 
 
Reporté 
 
 
 
 

DONS DES SPONSORS POUR LA COURSE CYCLISTE 
 
OBJET : DONS DES SPONSORS 
 
Afin de financer la course cycliste, nos sponsors ont fait des dons. 
TARAMINI pour un montant de 50 € 
MAUPRIVEZ pour un montant de 150 € 
 
Après entendu l’exposé du Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont décidé : 
(VOTE : « Pour » :  10   – «  Contre » :   0   – « Abstention » :  0  ) 
 
* D’INSCRIRE la recette au compte 7713 « libéralités reçues » du budget primitif 2015 
 
 

TABLEAU DE PERMANENCES 
 
OBJET : ELECTIONS DECEMBRE 2015 
 
Le tableau de présence au bureau de vote se trouve en annexe. 
Un mail a été envoyé à tous les conseillers pour combler les plages horaires. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
* Lors de la commission de travaux: 

-  Il a été constaté que les gens du voyage qui s'installent sur le terrain de foot causaient des soucis 
d'organisation. 

 
Afin de résoudre le problème, il a été proposé d'installer des blocs empilables. 
CHAPSOL propose un devis de 8 427,60 € TTC. 
 



- Vu la nécessité d’installer une réserve incendie : 
3 devis sont proposés, 
TPA citerne de 120 m3 propose un devis de      6 135,84 € TTC 
TPA citerne de 240 m3 propose un devis de    10 809,61 € TTC 
CITERNEO, citerne de 130 m3 propose un devis de     4 356,85 € TTC  
 
* Mme Isabelle PARY demande si le chemin qui relie la rue de Poussemy à la propriété de Monsieur et 
Madame ZANDONA va être refait. 
Réponse : Un devis a été demandé 
 
* Mme Isabelle PARY souhaite savoir si le dossier avec la pompe du Clos des Lilas est résolu. 
Réponse : Le dossier est en cours. 
 
* Mr PROFFIT Dominique demande si le département pourrait refaire le goudron à l’entrée de Pernant. 
 
* Mr FELL Didier souhaite que l’on discute su l’assainissement de sa clôture. 
 
* Mr FRAMBOURT Laurent demande le devenir de l’arbre mort entre Mr SABRE et la sablière. 
 
* La loi NOTRe a été abordée (Nouvelle Organisation Territorial de la République) par Mr PADIEU. 
 
* Mr PADIEU informe le Conseil que tous les contrats d’assurance de la commune sont étudiés en terme de 

garantie et de tarif auprès d’autres assureurs que l’actuel. 
 
La séance est levée à  22 h 40. 
 

--------O-------- 
 
 


