
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 12 AVRIL 2021 

 

Affichée à la porte de la Mairie le 15 avril 2021 
 

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

 

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

la commune de PERNANT se sont réunis le douze avril deux mille vingt et un à dix-neuf heures dix minutes, sous 

la présidence de Monsieur Christophe PADIEU, Maire. 

 

Etaient Présents :  

Mesdames BAYEULLE Laurie, PICHELIN Stéphanie et SINET Brigitte. 

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

FRAMBOURT Laurent, PADIEU Christophe et SALY Marc.  

 

 Etait absent excusé et représenté : 

Monsieur MONCHAUX Frédéric. 

 

 Etaient absents excusés : 

Mesdames BARON Anne-Marie et BOISSEAU Brigitte. 

Monsieur GOUJON Stéphane. 
 

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 01/02/2021. 

* Budget Communal :  

- Approbation du Compte Administratif 2020. 

- Approbation du Compte de Gestion 2020. 

- Affectation du résultat au BP 2021. 

* Vote de taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021. 

* Projet photovoltaïque : présentation de synthèse du Groupe Eléments.  

* Gestion du personnel : rémunération des heures complémentaires pour les contractuels. 

* Associations : demandes de subventions. 

* Questions diverses :  
 
 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

Néant. 

 

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. Mm 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 1er février 2021. 

Le procès-verbal est approuvé : 

 

 (VOTE : « Pour » :  9  - « Contre » :             - « Abstention » :         ) 

 
 



BUDGET COMMUNAL 
 

 
 

OBJET : Approbation du Compte Administratif 2020. 

 

Monsieur le Maire Présente le compte administratif du budget Communal. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme SINET Brigitte, délibérant sur le COMPTE ADMINISTRATIF 

de l’exercice 2020, dressé par Mr PADIEU Christophe, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les Décisions 

Modificatives de l’exercice considéré, 

 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédant 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédant 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédant 

Résultats 

reportés  342 547.79  20 736.78 

 

 

 

363 284.57 

 

Affectation  

 

16 354.02    16 354.02  

Opérations de 

l’exercice 345 913.14 410 086.50 109 100.57 

 

99 823.44 

 

455 013.71 509 909.94 

Totaux 

362 267.16 752 634.29 

 

109100.57 

 

120 560.22 471 367.73 

 

873 194.51 

 

Résultat de 

clôture 
 390 367.13  11 459.65  401 826.78 

Besoin de financement          0.00 €  

Excédant de financement 11 459.65 €  

Restes à réaliser          0.00 €  

Besoin de financement          0.00 €  

Excédant de financement                  11 459.65 €  

Besoin Total de financement                           0.00 €  

Excédant Total de financement 11 459.65 €  

 

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

 
Il est précisé que le Maire s’est retiré et n’a pas pris part au vote du compte administratif. 

 

 

BUDGET COMMUNAL 
 

 
 

OBJET : Approbation du Compte de Gestion. 
 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion de l’exercice 2020. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

Considérant que le compte de gestion du receveur Municipal est exact : 

 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 

relatives à la journée complémentaires ; 

 

2°) Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes ; 



3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 

Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

 

 

Budget primitif 2021 
 

 

OBJET : Affectation du résultat. 

 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Mr PADIEU Christophe, après avoir entendu et approuvé le COMPTE 

ADMINISTRATIF constate que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants avec la reprise des 

excédents du budget EAU suite à la reprise de la compétence par la Communauté de Communes Retz-en-Valois : 

 

En Fonctionnement :   

Résultat de l’exercice :    64 173.36   €  

Résultat antérieur (002) 326 193.77   €  

Résultat du budget eau 128 332.72   €          

RESULTAT CUMULE : 518 699.85   €      (001) 

   

En Investissement :   

Résultat de l’exercice :                                                  -  9 277.13   €                                     

Résultat antérieur (001) 20 736.78   €  

Résultat budget eau 1 371.63   €  

RESULTAT CUMULE :     12 831.28   €      (001) 

   

RESTE À REALISER :   

En dépenses (2) : 0.00    €  

En recettes (3) : 0.00    €  

   

BESOIN DE FINANCEMENT :                                                                0.00  €  

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 

de la façon suivante : 

 

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

 

Compte 1068  Excédent d’exploitation Capitalisé :              0.00 € 

 

Ligne 002  Excédent de fonctionnement reporté :     518 699.85 € 

 

 

TAXES DIRECTES LOCALES 
 

 

 

OBJET : Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021. 
                                                                                             

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes locales : 
 

* DECIDE de retenir les taux suivants pour l’année 2021 : 

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

Taux de Taxe sur le foncier bâti :   12.28 % taux communal + 31.72 % taux départemental soit 44 % 

Taux de Taxe sur le foncier non-bâti :           36.87 % 

 

Pour information, les taux communaux sont restés identiques à l’année 2020. 

 

 



PROJET PHOTOVOLTAIQUE 
 

 

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 photovoltaïque au sol 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 ; 

Indique que la zone étudiée est en zonage Nl du PLUi. Ce zonage devra être modifié pour mise en compatibilité avec 

le projet de centrale photovoltaïque 

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 solaire, études environnementales : faune, flore, 

paysage, acoustique, etc.), études foncières (lancement des démarches et sécurisation du foncier auprès des personnes 

privées concernées), études techniques et environnementales, ainsi que toutes démarches permettant le développement 

effectif d’un projet photovoltaïque 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, le dépôt des demandes d'autorisations sera 

réalisé. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, DECIDE : 

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

- Emet un avis favorable pour que la société Eléments réalise en exclusivité le développement d’un projet de parc 

photovoltaïque sur le territoire de la commune. 

- Autorise ELEMENTS à procéder aux demandes et déclarations administratives nécessaires au développement du 

projet : consultations des services de l'état et gestionnaires de servitudes.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer avec la société Eléments ou ses filiales tout document nécessaire au 

développement du projet ainsi que tout acte s’y rapportant. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

 

Le Conseil Municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des 

heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps 

non complet. 

 

Le Maire expose à l’assemblée la possibilité de faire réaliser des heures complémentaires aux agents contractuels, 

stagiaires et titulaires à temps non complet en fonction des besoins de la collectivité. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, l’assemblée délibérante : 

(VOTE : « Pour :   8    – « Contre » :  1      – « Abstention » :  3   )  

 



Article 1 : Décide d’autoriser la réalisation d’heures complémentaires lorsque les agents sur un emploi permanent sont 

amenés, à la demande du chef de service, à travailler au-delà de la durée normale définie lors de la création de l’emploi 

qu’ils occupent, dans la limite d’un temps complet.  

 

Sont concernés par le versement de la prime les agents occupant les emplois suivants : 

 

 Adjoint technique principal de 2ème classe pour le service de ménage dans les écoles et au périscolaire 

 Adjoint d’animation du service périscolaire 

 ATSEM en école maternelle 

 Secrétariat de mairie 

 

Article 2 : Décide pour le versement des heures complémentaires sans majoration de les rémunérer sur la base horaire 

suivante : traitement annuel indiciaire brut d’un agent à temps complet divisé par 1820. 

 

Article 3: Décide que le versement des heures complémentaires sera effectué mensuellement. 

 

Article 4: Décide que l’autorité territoriale déterminera, au regard des nécessités de service du paiement ou de la 

récupération des heures complémentaires. L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera 

l’objet d’un arrêté. 
 

Article 5 : Décide que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget. 
 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

 

OBJET : Demandes de subvention pour l’année 2021. 

  

 

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

 

* D’ATTRIBUER une subvention communale pour l’année 2021 aux associations suivantes : 
 

 

Nom de l’association Vote Montant  

Voté 

en 2021 

 

AFM téléthon 

 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

0 € 

 

 

Secours Populaire Français 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

0 € 

 

Restaurants du Coeur 

 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

0 € 

 

 

Association Soissons 14/18 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

        0 € 

 

Conservatoire d’espaces naturels 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

        0 € 

 

Fondation du Patrimoine 

Comm – de 1000 hab = 75 € 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

        0 € 

 



 

Ass Prévention routière 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

0 € 

 

Ass Oncobleuets COURLANCY 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

0 € 

 

AFSEP scléroses en plaques 

 

« Pour » :  0   - « Contre »  12    - « Abst » :   0 

 

0 € 

 

 

* D’INSCRIRE ces dépenses au Budget Primitif 2021 au compte 6574. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

*  Synthèse de la journée porte à porte et de la permanence sur l’éolien : environ 100 conversations 

 

 

Age des répondants 

 

Connaissance du projet des citoyens 

 

Opinion des riverains sur le projet 

éolien. 

30-44 ans = 30 % 

45-59 ans = 27 % 

60-74 ans = 26 % 

Autres = 17 % 

 

 

 

87 % non 

13% oui 

- 60 % via la municipalité 

- 30 % par le voisinage 

- Le reste par presse locale 

 

 

36 % favorables 

43 % neutres / indifférents  

21 % défavorables 

 

 

* Réflexion à envisager pour le traitement des déchets alimentaires de la restauration du périscolaire. 

 

 

* Nids de poule : attente du regroupement de Communes. 

 

* Prévoir un courrier à Mr Gingueneau Julien pour l’entretien de sa haie le long de la route qui mène chez 

 Mr FLAMENT Benoît. 

 

* Prévoir un courrier à Mr FECOURT pour le boîtier électrique qui est au sol au niveau du portail rue du Moulin (face 

à l’école). 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h40. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


