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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2016 

 
L’an deux mille seize, le treize janvier, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le huit janvier 
deux mille seize s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    09 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  06 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, MARCHAIS Caroline, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick,  VAN DAMME Marylène, 
et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
 
Mme DURAND Christine, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
M. MOULIN Laurent, pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
M. SARRAF François 
Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : Mme COGNARD Karine 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 

 Approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
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2016/01 - n°1 – Implantation borne de charge pour véhicules électriques et hybrides 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’implanter une borne de charge de véhicules 
électriques et hybrides sur le territoire communal pour permettre l’avènement de ce mode de 
déplacement plus respectueux de l’environnement. M. le Maire rappelle aux membres du conseil que 
ce projet de déploiement de bornes porté par le SIEIL est inscrit dans le schéma départemental de 
croissance verte établi par M. le Préfet d’Indre-et-Loire. 
 
Le SIEIL a retenu, suite à un appel d’offres lancé en octobre 2012, la société ENSTO pour la fourniture 
des bornes. Le choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert et permet à partir 
d’un seul point de comptage électrique sur le domaine public d’alimenter deux séries de deux prises 
correspondant à l’équipement de tout type de véhicules électriques ou hybrides et donc enfin 
d’équiper deux places contiguës de stationnement. 
 
M. le Maire propose d’accepter le principe d’un financement du projet à hauteur de 20 % du montant 
HT du projet estimé à ce jour à 10 000 € au total. Ce projet correspond à la mise en place de bornes 
doubles. 
 
Il convient de confirmer au SIEIL l’engagement de la Commune sur cette charge financière (2 000 €) afin 
qu’il puisse l’inscrire au programme de déploiement et lui permettre également d’aller chercher les 
financements mis en place par l’état dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, afin d’être 
éligible aux aides mises en place et pour en permettre le développement. 
 
Si le coût réel définitif des travaux et de mise en place de la borne s’avère plus onéreux, l’avis du 
Conseil Municipal sera de nouveau sollicité avant tout engagement financier définitif de la Commune. 
   
Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public « décarbonés » 
Vu le plan départemental de croissance verte du 27 septembre 2010 
    
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Approuve, à l'unanimité, les travaux d’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques 
et hybrides située rue de la Mairie 

Approuve, à l'unanimité, la convention d’occupation du domaine public établi en faveur du SIEIL avec 
pour contrepartie la recharge gratuite des véhicules communaux et intercommunaux 

Autorise, à l'unanimité, le SIEIL ou son ayant droit à en assurer la gestion et la maintenance à ses frais 
exclusifs en qualité de propriétaire des bornes et du système d’exploitation 

S’engage, à l’unanimité, à payer la part communale des travaux tel qu’exposée ci-dessus selon le bon 
pour accord présenté à la Commune 

Autorise, à l'unanimité, M. le Maire à signer tous documents afférents à ce projet 
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2016/01 - n°2 – Participation de la Commune à la consultation organisée par le Centre de Gestion pour la 
passation du contrat couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs 
obligations à l’égard de leur personnel 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal : 

- que le conseil d’administration du Centre de Gestion a décidé de relancer une consultation du marché 
en vue de souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département un « contrat 
d’assurance » garantissant les frais laissés à la charge des employeurs publics locaux, en vertu de 
l’application des textes régissant leurs obligations à l’égard du personnel en cas de décès, d’invalidité, 
d’incapacité et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service ; 

- que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat en mutualisant les risques en vertu de l’article 
26 de la loi n° 8423 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissement communaux. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Décide, à l'unanimité, que la collectivité charge le Centre de Gestion d’organiser, pour son compte, 
une consultation en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du 1er 
janvier 2017 auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer sans 
devoir en aucune manière justifier sa décision. La collectivité précise que les contrats devront garantir 
tout ou partie des risques suivants :  

 Personnel affilié à la CNRACL : décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie 
ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité/paternité/adoption. 

 Personnel affilié à l’IRCANTEC (agents titulaires, stagiaires, et non titulaires) : accident du 
travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité/paternité/adoption 

 

- Durée du contrat : quatre ans, à effet du 1er janvier 2017 

- Régime du contrat : capitalisation 
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2016/01 - n°3 – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 
 
 
Monsieur le Maire indique que des travaux de rénovation de l’église sont envisagés sur l’année 2016. Ils 
comprendraient le ravalement du pignon et le mur en façade nord, la création d’une rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite, la mise en conformité du paratonnerre et la rénovation de la 
sacristie.  
Le coût estimé du projet est d’environ 70 000 € HT.  
 
Le dossier de DETR est à déposer avant le 15 janvier 2016. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR 2016, 

 Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est d’environ 70 000 € HT 

 Précise que les travaux ne sont pas commencés à ce jour. 
 
 
 
2016/01 - n°4 – Demande de subvention : Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) 
 
La nouvelle Assemblée départementale a présenté, lors de la réunion du 26 novembre dernier à l’Hôtel 
du Département, le Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) qui sera mis en place dès 2016. 
Ce fonds est réservé aux communes de moins de 2 000 habitants. Il est constitué de deux enveloppes : 
une enveloppe « socle » et une enveloppe « projet ». Cette dernière correspond à l’ancien programme 
CDDS (Contrats Départementaux de Développement Solidaires) et sera reprise dans le nouveau 
dispositif.  
Donc, dans le cadre des travaux d’extension de la Mairie, la Commune pourra solliciter une aide du 
département au titre du FDSR à hauteur de 41 955.00 €, dont 14 380 € correspondant à l’enveloppe 
« socle » et 27 575 € dans le cadre de l’enveloppe projet (montant programmé dans l’ancien CDDS). 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

 Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de FDSR pour 
l’année 2016, 

 Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 186 113 € HT. 
 
 
 
 
 
 

2016/01 – n°5 – Schéma départemental de coopération intercommunale 
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M. le Maire rappelle la délibération n° 2015-11 n° 3 du 17 novembre 2015 dans laquelle le Conseil 
Municipal a refusé à l’unanimité le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
tel que présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 12 octobre 
2015. 
 
Il convient maintenant de définir les orientations de la Commune concernant ce schéma départemental 
et d’indiquer ses souhaits sur son devenir intercommunal.   
 
M. le Maire propose de positionner en choix n° 1 : l’adhésion de la Commune à la Communauté 
d’Agglomération TOUR(S)PLUS, et en 2ème choix : l’intégration à une structure regroupant les 
communes des Communautés de Communes Touraine Nord Ouest, Racan et Gâtine et Choisilles (tel 
que PAYS LOIRE NATURE actuellement).  
 
En dernier choix, le Conseil Municipal souhaite au moins se rattacher à TOURAINE NORD OUEST. 
 
M. le Maire fait part d’un courrier reçu de la Mairie de Saint Antoine du Rocher dans lequel il est 
proposé une union entre communes.  
Le Conseil Municipal indique son désaccord sur ce point. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de positionner en choix n° 1 : l’adhésion de la Commune à la Communauté 
d’Agglomération TOUR(S)PLUS, en 2ème choix : l’intégration à une structure regroupant les communes 
des Communautés de Communes Touraine Nord Ouest, Racan et Gâtine et Choisilles (tel que PAYS 
LOIRE NATURE actuellement), et en dernier choix, le rattachement à TOURAINE NORD OUEST. 
 
 
2016/01 - n°6 – Rétrocession parcelles dans le domaine communal  
 
M. le Maire expose qu’il convient de procéder à la rétrocession de parcelles dans le domaine 
communal, dans le cadre de l’entretien des lotissements. 
 
Les parcelles concernées sont : 
 

 Sur le site des Petits Près :  
o ZN 229 – surface 3 387 m2 
o ZN 230 – surface 1 455 m2 
o ZN 231 – surface 76 m2 
o ZN 252 – surface 4 975 m2 
o AA 251 – surface 3 790 m2 
o AA 253 – surface 10 m2 

 

 Sur le site de la Bresme : 
o ZO 244 – surface 4 883 m2 
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Il est proposé aux membres du Conseil de procéder à la rétrocession à la Commune des parcelles citées 
ci-dessus correspondant à des voiries et espaces des lotissements des Petits Près et de la Bresme. 
Ces parcelles seront intégrées dans le domaine public communal. 
Les frais d’acte sont à la charge de la société ATARAXIA. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, la rétrocession à la Commune des parcelles citées ci-dessus. 
 
 
2016/01 - n°7 – Tarifs location salle des fêtes 
 
M. le Maire propose de modifier les tarifs de location de la salle des fêtes, à compter du 1er février 
2016, comme suit : 
 

Salle des Fêtes Tarifs week-end Tarifs journée hors week-end 

actuel proposé actuel proposé 

Pernaysiens 
(1ère location annuelle) 

210 € 250 € 120 € 130 € 

Personnes ou 
associations hors 

commune + location 
supplémentaire 

annuelle Pernaysiens 

400 € 440 € 240 € 250 € 

Salle du Club 
(uniquement 
Pernaysiens) 

Tarifs (week-end uniquement) 

1ère location annuelle A partir de la 2ème location annuelle 

actuel proposé actuel Proposé 

Avec cuisine 100 € 120 € 120 € 140 € 

Cuisine + lave-vaisselle 125 € 140 € 150 € 170 € 

Sans cuisine 75 € 80 € 90 € 100 € 

     

Montage et 
démontage de 

l’estrade 

actuel proposé   

124 € 125 € 
  

 
Les cautions et autres tarifs de location en vigueur restent inchangés. 
 
M. le Maire précise que l’augmentation des prix de location est aussi due au fait qu’il est constaté des 
locations « frauduleuses » (locations aux noms des Pernaysiens qui ne sont pas les réels loueurs). 
 
 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 



Commune de Pernay 
 
 

7 
 

 
 
Décide, à l'unanimité, d’adopter les tarifs proposés ci-dessus pour la location de la salle des fêtes, à 
compter du 1er février 2016. 
 
 
 
2016/01 - n°8 – Décision modificative n° 3 
 
 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à un réajustement des crédits budgétaires 
votés initialement pour les motifs suivants : 

- Remboursement du service urbanisme à la CCGC pour Pays Loire Nature 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée : 
 
 

 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Adopte, à l’unanimité, la décision modificative n° 3 apportée au Budget Communal 2015 telle qu'elle 
est proposée ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations diverses 

Sens Imputation Chapitre Libellé 
Décision 

Modificative 
n°3 

D 6411 012 Personnel Titulaire -4 392.68 € 

D 62876 011 
Remboursement de frais au GFP 

de rattachement 
4 392.68 € 
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- Envoi des convocations du Conseil Municipal  

 
Les convocations des Conseils Municipaux seront envoyées par mail, sauf pour les membres du Conseil 
Municipal souhaitant un envoi par courrier. 
 
 

- Dates des prochains conseils municipaux :  
 

Il a été défini que les conseils municipaux se dérouleront, dans la mesure du possible et en tenant 
compte de certaines périodes de vacances scolaires, les derniers vendredis de chaque mois à 18 h 45.  

Les dates sont les suivantes : 

 26 février 2016 

 25 mars 2016 

 29 avril 2016 

 27 mai 2016 

 24 juin 2016 

 2 septembre 2016 

 30 septembre 2016 

 28 octobre 2016 

 25 novembre 2016 

 16 décembre 2016 
 
 

  Les membres du Conseil Municipal font part du très bon déroulement de la cérémonie des vœux du 
samedi 9 janvier 2016. 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 26 février 2016 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 00 


