
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 1er FEVRIER 2021 

 

Affichée à la porte de la Mairie le 04 février 2021 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15       Présents ou représentés : 12 

 

 Suite à la convocation en date du vingt janvier deux mille vingt et un, les membres du Conseil Municipal de 

la commune de PERNANT se sont réunis le premier février deux mille vingt et un à dix-neuf heures et neuf 

minutes, sous la présidence de Monsieur Christophe PADIEU, Maire. 

 

Etaient Présents :  

Mesdames BAYEULLE Laurie, BOISSEAU Brigitte, et SINET Brigitte. 

Messieurs BUTEZ Sylvain, DEVOS Jérémy, FELIX Frédéric, FLAMENT Benoît, FRAILLON Johan,  

FRAMBOURT Laurent, GOUJON Stéphane, MONCHAUX Frédéric et PADIEU Christophe.  

 

 Etaient absents excusés : 

Mesdames BARON Anne-Marie et PICHELIN Stéphanie. 

Monsieur SALY Marc. 
 

 
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 16/11/2020. 

* CCRV : Accord de subvention « Fonds de Concours ». 

* DETR : Demande de subvention de l’Etat pour le renforcement de la défense incendie. 

* GROUPAMA : contrats d’assurances. 

* BERGER LEVRAULT : renouvellement du contrat de maintenance des logiciels. 

* Projet éolien : présentation de synthèse du Groupe Eléments. 

* Entretien et coupe de bois : validation de la convention pour l’année 2021. 

* Questions diverses :  
 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

* CCRV : validation du rapport d’attribution de compensation des Communes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :   12   – «  Contre » :  0   – « Abstention » :   0  ) 

 

* D’ACCEPTER la modification de l’ordre du jour. 

 

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. Mr Benoît FLAMENT est élu pour remplir cette mission. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION 
 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 novembre 2020. 

Le procès-verbal est approuvé : 

 

 (VOTE : « Pour » :  12  - « Contre » :  0  - « Abstention » : 0 ) 

 



Fonds de Concours 
 

 

OBJET : Demande de subvention auprès de la Communauté de Communes Retz-en-Valois. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une demande de fonds de concours a été faite à la Communauté de Communes Retz-en-

Valois dans le cadre d’améliorer le renforcement en défense incendie. Celle-ci a été acceptée par le bureau 

Communautaire, en date du 27 novembre 2020 par délibération N° 95B/20. 

 

Création d’une bouche incendie et remplacement de 2 bouches incendie défaillantes : 

Un poteau au 23 rue de la Pierre Laye, montant du devis 4 724.05 € TTC 

Un poteau au 5 rue des Grès, montant du devis 2 520.22 € TTC 

Un poteau au 18 rue des Grès, montant du devis 3 144.89 € TTC 

 

Soit un total de 10 389.16 € TTC / 8 657.67 € H.T 

Soit le plan de financement suivant : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :  12  – «  Contre » :  0   – « Abstention » :  0  ) 

 

 

* D’ACCEPTER le fonds de concours  

 

* D’APPROUVER le plan de financement   

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une demande de fonds de concours a été faite à la Communauté de Communes Retz-en-

Valois dans le cadre d’améliorer la prévention sécurité par l’installation d’un défibrillateur. Celle-ci a été acceptée par 

le bureau Communautaire, en date du 27 novembre 2020 par délibération N° 94 B/20. 

 

L’installation nécessite une arrivée de courant : 

 

 

DEPENSES PRÉVISIONNELLES :  
 

Acquisition du défibrillateur = 1 497,47 € H.T 

Installation prise de courant  =    170,00 € H.T  

soit un total de 1 667,47 € H.T / 2 000.97 € TTC 
 

PLAN DE FINANCEMENT :  
 

Commune = 833,74 € (50 %) 

CCRV        = 833,73 € (50 %) 

                  ______________ 

                  Total = 1 667,47 € 

 

 

MONTANTS %

CCRV 4 328.83  50.00%

Commune de PERNANT 4 328.84  50.00%

Co-financeur 1 :

Co-financeur  2 :

Total 8 657.67  100.00%

ANNEE : 2020



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :  12  – «  Contre » :  0   – « Abstention » :  0  ) 

 

* D’ACCEPTER le fonds de concours  

 

* D’APPROUVER le plan de financement   

 

 

DETR 
 

 

OBJET : Demande de subvention pour le renforcement de la défense incendie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, SOLLICITE de l’Etat pour le renforcement de la défense incendie 

une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoriales Ruraux pour un montant maximum de 30 % du 

montant H.T. 

 

(VOTE : « Pour » :  12  – «  Contre » :  0   – « Abstention » :  0  ) 

 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

T.T.C :     10 389.16 € 

H.T. :       8 657.67 € 

Participation CCRV Fonds de concours : (50 % du H.T.)   4 328.83 € 

Participation de l’Etat : (30 % du H.T.) :     2 597.30 € 

 

Montant H.T. restant à la charge de la commune : 1 731.54 € 

Le montant non subventionné ainsi que l’avance de la TVA seront pris en charge par le budget communal. 

 

 

GROUPAMA 
 

 

OBJET : Renouvellement des contrats d’assurances. 

 

Nos contrats d’assurances arrivant à échéance au 31/12/2020 ; lors du dernier Conseil Municipal en date du 

16/11/2020, les membres du Conseil ont accepté la proposition de la Compagnie GROUPAMA. Après une visite 

approfondie des lieux et avoir pris connaissance de tous les dossiers des agents et des véhicules, voici un tableau 

récapitulatif qui a été quelque peu modifié. 

 

 

 GROUPAMA 

Responsabilité Civile 

Assurance bâtiments 

Protection juridique 

Protection fonctionnelle 
 

 

2 352.79 

Véhicules / Tracteurs 
 

922.13 

Auto collaborateur 
 

350.00 

Prestations statutaires 

 

10 jours de carence  

2 476.58 
 

Total  
 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :  12  – «  Contre » :  0   – « Abstention » :  0  ) 

) 

 

* DE VALIDER la proposition définitive de la Compagnie GROUPAMA 
 



* D’AUTORISER Mr Le Maire à signer tous les documents relatifs aux contrats d’assurances GROUPAMA : 

Assurances globales (responsabilité civile, bâtiments, protection juridique et fonctionnelle) pour un montant de 

2 352.79 € 

et des véhicules à savoir : - Renault KANGOO DM 364 KE pour un montant de 359.12 € TTC 

       - Tracteur KUBOTA DZ 362 EZ pour un montant de 287.73 € TTC 

      - Tracteur ISEKI BZ 813 KT pour un montant de 275.25 € TTC 

Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, reconduits chaque année par tacite reconduction sauf si dénonciation 

dans le délai imparti.  

 

* D’AUTORISER Mr Le Maire à signer tous les documents relatifs aux contrats d’assurances CIGAC du personnel 

pour une cotisation annuelle de 2 476.58 € TTC répartie comme suit : 

Cotisation CNRACL pour un montant de 1 242.58 € et IRCANTEC pour un montant de 1 234.00 €. 

 

 

BERGER LEVRAULT 
 

 

OBJET : Renouvellement des contrats de maintenance des différents logiciels de fonctionnement de la 

collectivité (Comptabilité, paie, Etat-Civil, élections….) 

 

Le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal d’une proposition de contrat pour la maintenance des 

logiciels spécifiques au bon fonctionnement des services de la Mairie : à savoir la comptabilité et l’état-civil, de la Sté 

BERGER-LEVRAULT, 892 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. 

 

Tous ces logiciels sont regroupés dans le pack e-magnus dont la maintenance a un coût total de 1 869.26 € TTC /an 

(prix inchangé par rapport au précédent contrat). 

Le contrat est proposé pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31/12/2023. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :  12  – «  Contre » :  0   – « Abstention » :  0  ) 

 

* D’autoriser Mr Le Maire à signer le contrat. 

 

* D’inscrire la dépense au budget primitif sur le compte 6156 «  maintenance ». 

 

 

 

PROJET EOLIEN 
 

 

Objet : Présentation de synthèse du Groupe Eléments. 

 

Madame BOISSEAU Brigitte étant concernée par l’affaire, elle se retire de la salle de conseil et ne participe ni au 

débat ni au vote. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réalisation d’une étude de faisabilité en vue du 

développement d’un projet de parc éolien sur le territoire de la commune proposé par la société Eléments, destiné à 

produire du courant électrique à partir d’une source d’énergie renouvelable, et qui serait injecté sur le réseau 

électrique ; 

Monsieur le Maire rappelle qu’une note explicative de synthèse de ce projet a été jointe à la convocation du Conseil 

Municipal ; 

Considérant que la société ELEMENTS souhaite obtenir l’accord du conseil municipal en vue de réaliser des études de 

faisabilité (études techniques : accès, raccordement, gisement éolien dont la pose d’un mât de mesures de vent, études 

environnementales : faune, flore, paysage, acoustique, etc.), études foncières (lancement des démarches et sécurisation 

du foncier auprès des personnes privées concernées avec signature de promesse de bail, valable sur 7 ans reconductible 

2 ans), études techniques et environnementales, ainsi que toutes démarches permettant le développement effectif d’un 

projet éolien sur le territoire de la commune ; 



Considérant qu’à l'issue du résultat des études et suite à la présentation du projet d'implantation par ELEMENTS 

auprès du conseil municipal, des services de l'Etat et des propriétaires et exploitants, le dépôt de la demande 

d'autorisation environnementale sera réalisé. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance de la note explicative de 

synthèse jointes à la convocation du Conseil Municipal le 20/01/2021, et après en avoir délibéré, DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :  11  – «  Contre » :  0  – « Abstention » :  0  ) 

 

* D’ EMETTRE un avis favorable pour que la société Eléments réalise en exclusivité la possibilité d’étudier le 

développement d’un projet de parc éolien sur le territoire de la commune. 

* D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la société Eléments tout document relatif au foncier de la 

Commune, notamment une convention de servitudes d’accès, raccordement, survol de pales d’éoliennes dans le cas où 

un ou des chemin(s) appartenant à la Commune pourrait être concerné(s) par les aménagements du projet.  

 

 

COUPE DE BOIS 
 
OBJET : Entretien et coupe de bois de certaines parcelles de la peupleraie. 

 

Afin de procéder au nettoyage de la peupleraie, le Maire propose qu’un lot de la parcelle soit attribué pour la valeur de 

5 euros à toutes personnes ayant un lien direct ou indirect avec la commune. 

Pour ce faire, il faut l’intervention de l’ONF pour délimiter les parcelles et marquer les arbres qui ne doivent pas être 

coupés. 

 

Après entendu l’exposé du Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont décidé :  

(VOTE : « Pour » :   12   – «  Contre » :  0    – « Abstention » :  0  ) 

 

 

* D’AUTORISER l’ONF à procéder : 

 

 Au martelage de la parcelle ZB 20 partie forêt communale de PERNANT pour cette coupe qui n’est pas 

prévue à l’aménagement forestier.  

Nettoyage des feuillus précieux plantés à l’entrée et d’une route sur 2 entre les routes peupliers. 

 

 A la délivrance à la commune de la totalité du taillis de cette coupe. 

 

 

 Cette délivrance se fera sous la responsabilité de 3 garants, désignés ci-dessous : 

 

- Monsieur PADIEU Christophe 

- Monsieur DONNER Patrick 

- Monsieur BUTEZ Sylvain 

 

 

* DE FIXER  le prix à 5 € un lot de la parcelle ZB 20 ainsi que de la parcelle ZE 84. 

 

* DE FOURNIR  une attestation d’assurance de Responsabilité Civile. 

 

 

CCRV 
 

 

Objet : Validation des attributions de compensation des Communes. 

 

Mr Le Maire précise que le rapport de la Communauté des Communes Retz en Valois concernant les attributions de 

compensation des Communes a été transmis aux membres du Conseil Municipal par voie électronique en date du 28 

janvier 2021 afin de pouvoir procéder à la validation ce jour. 

 



La diminution du montant de la compensation pour la Commune de Pernant s’explique par la prise en charge du 

service TAD, qui permet le déplacement des administrés vers Soissons par la CCRV. 

 

Considérant que la CLECT s’est réunie le 18/12/2020 pour évaluer les attribution de compensation liées au transfert 

de la compétence transport. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE : 

(VOTE : « Pour » :   12    – «  Contre » :   0  – « Abstention » :  0  ) 

 

 

D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 18/12/2020 de la Communauté de communes Retz-en-Valois tel qu’il 

est annexé à la présente délibération. 

 

CHARGE et DÉLÈGUE Monsieur le Maire, aux fins d’exécution de la présente. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 Le Conseil Municipal est favorable pour une adhésion au système AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne ou de Proximité) : participation financière pour adhérer à un système de culture et 

récolte de légumes de saison sous forme de panier ménager régulièrement déposer en Mairie. 

A découvrir avec plus d’informations. 

 

 Présentation du rapport annuel 2019 de Valor’Aisne (rapport d’activité sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets) communiqués par la CCRV. 

 

 Achat de poubelle de voirie : Proposition de Mr Fraillon approuvée pour un achat de 2 poubelles. 

 

 SESV : travaux de rénovation de conduite d’eau dans la rue de la Pierre Laye. 

 

 Chemins des étangs : courrier de riverains mécontents de l’état des chemins. 

 

 Ecole : voir pour installer une butée de porte au portillon de la maternelle. 

 

 Le Château : voir le problème d’éboulement et voir l’élagage des lignes électriques. 

 

 Sente de la pâture : envoyer un courrier à Mr FELL car les parents d’élèves se plaignent du ruissellement des 

eaux sur le sentier qui devient dangereux par temps de gel. 

 

 

 

La séance est levée à 22h10. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Suivent les signatures de la séance du Conseil Municipal du 1er février 2021 ; 

 
 

 
Christophe PADIEU, Maire 

 

 

 

 

 

Stéphanie PICHELIN,  

1ère Adjointe 

 

Laurent FRAMBOURT, 

2ème Adjoint 

 

 

Benoît FLAMENT, 3ème Adjoint Sylvain BUTEZ, 4ème Adjoint Anne-Marie BARON 

 

 

 

 

 

Laurie BAYEULLE Brigitte BOISSEAU 

 

 

 

 

 

Jérémy DEVOS 

Frédéric FELIX 

 

Johan FRAILLON Stéphane GOUJON 

 

 

 

 

 

Frédéric MONCHAUX Marc SALY 

 

 

 

 

 

Brigitte SINET 

 


