
COMPTE RENDU DU : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 
  

L’an deux mil onze, le 8 septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

commune de Périgny, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, au Foyer Rural, sous 

la présidence de Monsieur Guy DENIER, Maire. 

Étaient présents,  
M. Guy DENIER, Mme Christine BERGER, M. Philippe MORISSET, Mme Nicole THOREAU, M. 

Michel FOUCAUD, Mme Martine HUBAULT, M. Paulin DEROIR, Mme Corinne BENETREAU, 

M. Bernard PIGNOUX, Mme Laurence FRETARD, M. Jean-Marie CARROT, Mme Françoise 

GROUSSARD, M Philippe BOISSEAU, M. Pierre GALERNEAU, Mme Maryse MANESSE, M. 

Marc NEDELEC, Mme Catherine LE METAYER, Mme Annie PHELUT, M. Patrick CHERIN, Mme 

Béatrice MUSET, M. Hubert CALVEZ, Mme Nicole CHEVALIER, M. Jacques PIERARD, M. Jean-

Jacques SAGOT, M. Daniel VINCE. 

 

Étaient absents, 
Mme Catherine FORGET, M. Pierre-Marie ROY (procuration à M. Michel FOUCAUD), Mme 

Françoise BOURDEL (procuration à M. Jacques PIERARD), Mme Isabelle VISSAULT, 

 

Mme FRETARD était désignée secrétaire de séance et M. VALENTINI secrétaire auxiliaire. 

date de la convocation 23 Août 2011 

membres en exercice  29 

membres présents  25 

procurations   02 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 30 juin 2011 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le procès-verbal 

de la séance du 30 juin 2011. Celui-ci est adopté à l'unanimité. 

 

INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions qu’il a prises depuis la dernière séance : 
 
Au titre de l’article L.2122-22 – 4° du CGCT 
 

Libellé Objet Fournisseur Date 
Montant 

en € 

Marché à bons de 

commande 

 

Marché de voirie et réseaux divers 2011- 2013 : 
- Construction de parking derrière l'école de 

Rompsay  BC n° 600 

- Réfection trottoir "le Petit  Beauvais" BC n° 

624 

- Réfection terrain de sport - école de 

Rompsay BC n° 681 

Marché entretien de voirie 2011- 2013 : 
- Modification trottoir devant l'école des 

Coureilles BC n° 684 

- Reprise passage bateau : passage des sports 

BC n° 685 

- Reprise d'enrobé - école maternelle et rue du 

Muguet BC n° 686 

- Reprise d'enrobé devant le trésor public - rue 

du Péré BC n° 688 

- Enrobé rouge - rue de Fissac BC n° 689 

- Réparation sur avaloir, derrière la 

boulangerie BC n° 729 

 

EIFFAGE 

 

EIFFAGE 

 

EIFFAGE 

 

 

RE T.P. 

 

RE T.P. 

 

RE T.P. 

 

RE T.P. 

 

RE T.P. 

RE T.P. 

 

 

 

27/06/2011 

 

01/07/2011 

 

12/07/2011 

 

 

13/07/2011 

 

13/07/2011 

 

13/07/2011 

 

13/07/2011 

 

13/07/2011 

04/08/2011 

 

9 642 

 

8 546 

 

6 186 

 

 

978 

 

652 

 

313 

 

917 

 

466 

1 212 

Marchés passés 

en application de 

Réalisation des fentes de suintement sur le terrain n°1 

du stade 

Saintonge 

Paysage 

01/07/2011 15 237 



l’article 28 du 

code des marchés 

publics (marché à 

procédure 

adaptée) 

 

Vérifications périodiques des installations électriques 

et exports de données 

Vérifications périodiques des appareils de levage  

Bureau Véritas 

 

Bureau Véritas 

10/06/2011 

 

10/06/2011 

7 910/an 

 

463/an 

Réhabilitation des marchés de couverture des 

bâtiments communaux 

ATM 13/07/2011 40 228 

Maitrise d’œuvre aménagement du centre-ville – 

Place de La Pommeraie 

Atelier villes et 

Paysages 

18/07/2011 131 793 

 
A titre d’information 
 

Commandes 

importantes 

hors marché à 

procédure adaptée 

Entretien des toboggans- Palmilud 
Aqua Jeux et 

composites 
21/06/2011 6 844 

Fleurs d'été Simier 22/06/2011 6 759 

Travaux de reprise de carrelage - Palmilud Groupe Vinet 22/06/2011 3 955 

Plateaux, piétements, fauteuils et parasol - Palmilud TEH sarl 23/06/2011 6 116 

Fourniture et pose d'un portail et d'une clôture - dojo 
Loisir Habitat 

Travaux 
23/06/2011 2 458 

Redevance Ascenseur CSC - Période du 01/07/2011 

au 31/12/2011 
Konématic 29/06/2011 2 296 

Publication Périscope n°36 été 2011 Iris Pro Créa 29/06/2011 8 480 

Travaux électricité pour mise aux normes et bloc 

évacuation logement ancienne mairie 
Fauchet Lionel 01/07/2011 3 262 

Relevé d'intérieur dans le cadre de l'aménagement de 

la médiathèque 
Sitéa Conseil 01/07/2011 2 969 

Etude pour la création d'une piste cyclable St 

Rogatien-Périgny 
BET VRD 05/07/2011 2 571 

Impression Périscope n°36 été 2011 
Imprimerie 

Rochelaise 
11/07/2011 2 581 

Licence Pack office pour les postes de la mairie 

Matériel informatique - poste Accueil, DGS et 

Services techniques espaces verts 

SI 17 13/07/2011 

 

3 772 

3 793 

Photocopieur  - centre socio-culturel Repro 17 13/07/2011 4 723 

Armoire froide négative - Palmilud Horis  13/07/2011 2 995 

Peinture - vestiaire entraînement stade 
Chevalier 

Marchand 
18/07/2011 11 606 

Visite d'entretien sur cuisines : crèche, CMA, 

Palmicroq, cuisine centrale 

Réparation tour inox friginox salle préparation de la 

cuisine centrale 

TL Froid 

18/07/2011 

 

01/08/2011 

1 613 

 

1 120 

Classe de voile juin 2011 - école des coureilles 
Centre Nautique 

Angoulins 
18/07/2011 2 304 

Animation roller à l'école des coureilles Pierre de Glisse 19/07/2011 1 588 

Tondo broyeur - espaces verts 

 
Espace Tardy 21/07/2011 4 842 

Installation Pack Diatonis – services techniques Orange 21/07/2011 2 216 

Bacs à livres – Médiathèque 
ABC 

Organisation 
21/07/2011 2 062 

Ragréage, fourniture et pose de la faïence vestiaire 

terrain entrainement et salle de gym du stade 
SRB 21/07/2011 2 095 

Fourniture et pose gouttière et tuyau de descente - 

ateliers municipaux 
André Pentecôte 21/07/2011 3 613 

Fourniture et pose d'une pompe immergée dans 

citerne de récupération des eaux de pluie - ateliers 

municipaux 

Forages et 

pompes de 

l'Aunis 

21/07/2011 3 995 

Levé topographique de parcelles et des rues 

adjacentes - quartier de Rompsay rue de Chagnolet 

VATRE Jean-

François 
21/07/2011 1 039 

Accompagnement à la mise en place de l'entretien 

professionnel (1
ère

 partie) 

Décision 

Publique 
25/07/2011 7 654 

Feu d'artifices du 13 juillet 2011 
Aquitaine 

Artifices 
29/07/2011 5 000 

Mobilier pour centre socio-culturel et la maison des 

jeunes 
CAMIF 

29/07/2011 

 

1 071 

 



Equipement mobilier et matériel pour les écoles 05/08/2011 2 349 

Chariot et matériel divers pour la cuisine centrale Ouestotel 29/07/2011 1 609 

Dépose plancher bois et pose dallage classe 1 et 3 

école des Coureilles  
CMBA 29/07/2011 14 782 

Entretien des couvertures - Palmilud SMAC 04/08/2011 2 480 

Sonorisation feu d'artifice du 13 juillet 2011 Mise en scène 04/08/2011 1 737 

Dépoussiérage et nettoyage des réseaux VMC Protechlav 04/08/2011 3 683 

Bancs place de la Pommeraie pour personnes âgées 

de l'EPHAD 
GHM 05/08/2011 2 655 

2011.69 - Acquisition d’un véhicule électrique – Subvention Conseil Régional de Poitou-
Charentes. 
Demande de subvention au Conseil Régional de Poitou-Charentes, pour l’acquisition d’un véhicule 

électrique d’environ 18 000€ 

 
Votes : à l’unanimité 
 
2011.70- Communauté d'agglomération - Modification des statuts 
Approbation de la modification des statuts suivants : 

Nouveau libellé inscrit au 6eme alinéa du chapitre II – b) de l’article 4 des statuts relevant des 

compétences supplémentaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire : « Institution et 

perception de la Taxe d’aménagement et du versement pour sous densité, avec modalités de 

reversements éventuels selon délibération du conseil communautaire à la majorité des deux tiers » ; 

 
Votes : 1 abstention et 26 voix pour. 

 

2011.71 - Réhabilitation de la salle de tennis – Demande de subvention au Conseil Général. 
Demande de subvention au Conseil Général pour la réhabilitation de la salle de tennis pour un montant 

de travaux estimé à la somme de 178 707 € HT. 

 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.72 - Extension de la salle de tennis : demande de subvention au Conseil Général 
Demande de subvention au Conseil Général pour l’extension de la salle de tennis pour un montant de 

travaux estimé à la somme de 450 936 € HT. 
 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.73 - Extension de la salle de tennis: demande de subvention au Conseil Régional 
Demande de subvention au Conseil Régional pour l’extension de la salle de tennis pour un montant de 

travaux estimé à la somme de  450 936 € HT. 

 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.74 - Extension de la salle de tennis : demande de subvention à la Fédération Française de 
Tennis 
Demande de subvention à la Fédération Française de Tennis pour l’extension de la salle de tennis pour 

un montant de travaux estimé à la somme de 450 936 € HT. 
 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.75 - Convention pour l'organisation du marché fermier 
Le conseil municipal, approuve la convention avec la Chambre d’agriculture pour l’organisation d’un 

marché fermier les 17 et 18 décembre 2011. Entre quinze et vingt producteurs seraient présents les 17 

et 18 décembre 2011 au Centre Municipal d’Animation (C.M.A).  

 

Votes : à l’unanimité 
 
 
2011.76 - Délégation du Conseil municipal au maire d’ester en justice 



Le Conseil Municipal, autorise Monsieur Le Maire à ester en justice, et de prendre un avocat pour 

défendre les intérêts de la commune, dans le cadre de recours contentieux en urbanisme, 

 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.77 - Demande de subvention - parking Rompsay – au Conseil Général - Produit des 
amendes de Police  

Dans le cadre des produits des amendes de Police, le conseil municipal demande une subvention au 

Conseil Général pour des travaux d’aménagement de parking rue des écoles, dont le montant des 

travaux s’élève à la somme de 8 062,12 € HT.  

 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.78 - Lotissement communal des Aigrettes – vente des terrains. 
Le Conseil municipal a fixé le prix de vente de terrains au lotissement des Aigrettes : 

Le lot 4 d’une superficie de 1 325 m² serait vendu à la société Saint Vincent Champagne, sise "Le Viel 

Ormeau" 17230 Marans dont le projet prévoit une SHON de 1 007 m². Le prix de cession est fixé à la 

somme de 345 000 € TTC. Les lots 11 à 21 seraient vendus à des particuliers et commercialisés par les 

agences HORIZON IMMOBILIER et RIVAGE IMMOBILIER, au prix de 260 €/m² TTC plus une 

commission d’agence de 3,5 % du prix TTC de vente. Maître Meynard, notaire à Bourgneuf, est 

désigné pour la rédaction des actes authentiques. 

 

Votes : à l’unanimité 

2011.79 - Dispositif d’aide à la destruction des nids de frelons asiatiques 
Le Conseil municipal décide d’inscrire la commune dans le dispositif proposé par le Conseil Général 

de Juillet à Novembre 2011, en prenant à sa charge la destruction des nids de frelons asiatiques situés 

sur le territoire communal et de solliciter les aides du Conseil Général de 135 € ou 220 € en fonction 

de la technique utilisée et dans le respect de la charte des bonnes pratiques. 

 

Votes : à l’unanimité 
 

2011-80 - Jardins potagers collectifs demande de subvention au Conseil Régional - Maîtrise 
d'Œuvre 
La commune de Périgny souhaitant créer des jardins familiaux au lieu-dit "L’Homme Sec", Le Conseil 

municipal sollicite le Conseil Régional dans le cadre de la mise en œuvre de son « Plan régional 

Jardins Potagers Collectifs »,  

L’accompagnement régional porte sur les éléments suivants : 

 

1. Appui au montage du projet en amont (conception technique de l’aménagement) sur la base 

d’une aide forfaitaire de 1000 € conditionnée à l’intervention d’un professionnel externe, 

2. Aide aux aménagements de terrain hors acquisition du foncier dans la limite de 50% des 

dépenses (HT) plafonnée à 10 000€ de subvention par projet, 

3. Aide aux investissements spécifiques (acquisition de matériels, mobiliers, cabanes) jusqu’à 

70% des dépenses engagées, plafonnée à 4 000€ de subvention par projet. 

 

Votes : à l’unanimité 
 

2011.81 - Election des Délégués Péri’Jeunesse - Nouveaux statuts au 5 Juillet 2011 
Le Conseil municipal a désigné : 

Titulaires : Madame Christine BERGER, Madame Maryse MANESSE et Monsieur Michel 

FOUCAUD. 

Suppléants : Madame Catherine FORGET et Madame Catherine LE METAYER. 
pour représenter la commune au Conseil d’administration de l’association « Péri’Jeunesse », 

conformément à ses nouveaux statuts 

Votes : à l’unanimité 


