
Commune de Pernay 
 

1 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 

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

     Votants………………….….....  13 
     Absents….……………..…..….  06 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, M. MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène, 
et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme DURAND Christine, pouvoir donné à Mme COGNARD Karine 
Mme MARCHAIS Caroline, pouvoir donné à Mme VAN DAMME Marylène 
M. SARRAF François, pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : M. WOZNY Philippe 
  
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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2015/10 - n°1 – Modifications tarifs cimetière 
 
La Commission cimetière s’est réunie le jeudi 8 octobre 2015 à 18 h 30 et propose les tarifs du cimetière comme 
suit : 
 

 
 

Concessions 

Durées Tarifs Droit à inhumation 

30 ans 350 € 100 € 

50 ans 550 € 200 € 

 
 

Columbarium 

Durées Tarifs Urne Supplémentaire 

15 ans 350 € 
(Case + plaque gravure) 

150 € 
(1 urne + plaque gravure) 

30 ans 550 € 
(Case + plaque gravure) 

250 € 
(1 urne + plaque gravure) 

4 urnes maximum par case 

 
 

Cavurnes 

Durées Tarifs Urne Supplémentaire 

30 ans 350 € 
(cavurne + plaque gravure) 

150 € 
(1 urne + plaque gravure) 

50 ans 550 € 
(cavurne + plaque gravure) 

250 € 
(1 urne + plaque gravure) 

4 urnes maximum par cavurne 

Puits de dispersion Redevance pour dispersion des cendres 
 

100 € 

 
Jardin du souvenir 

Inscription sur la stèle 
 

Gravure sur la stèle 

Fourniture de la plaque d’identification par la mairie. 
Gravure de la plaque à la charge de la famille. 

 
La Municipalité souhaite une harmonisation des tarifs. Une consultation a été effectuée auprès des Communes 
alentours sur les tarifs pratiqués. 
  
  

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Accepte, à l’unanimité, de valider les tarifs pour le cimetière proposés ci-dessus à compter du 1er novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015/10 - n° 2 Décision modificative n° 2 
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Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires votés 
initialement. 
 
 

A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens  Opération Imputation Libellé Décision Modificative n°2 

D N° 102 : Eclairage 
public 

2152 Installation de voirie - 8 885.20 € 

R N° 87 : Bâtiments 
communaux 

21318 Autres bâtiments publics + 8 885.20 € 

D 
N° 101 : Signalisation 21578 

Autre matériel et outillage 
de voirie 

- 3 700.00 € 

R 
N° 100 : acquisition 

de matériel 
21578 

Autre matériel et outillage 
de voirie 

+ 2 520.00 € 

R 
N° 100 : acquisition 

de matériel 
2158 

autres installations, 
matériel et outillage 

technique 
+ 1 180.00 € 

D 
N° 106 : PLU 202 

Frais de réalisation 
documents urbanisme et  

à la nu 
- 3 000.00 € 

R 
N° 100 : acquisition 

de matériel 
21578 

Autre matériel et outillage 
de voirie 

+ 3 000.00 € 

 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2015 telle qu'elle est proposée 
ci-dessus. 
 
 
2015/10 - n°3 Validation de l’Agenda d’Accessibilité programmé 
 
M. Le Maire expose que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au 
Public ont désormais le devoir, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, 
de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’ap). Cet outil de stratégie patrimoniale 
pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à tout exploitant d’établissement 
recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier 
2015. 
L’Ad’ap correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.  
 
Un diagnostic complet a été effectué par l’agence PACT37 (annexe).  
Ce bilan liste les non-conformités, les travaux à entreprendre et détaille les coûts. Les travaux doivent être réalisés 
sur 3 ans maximum. 
 
 
L’échéancier suivant est proposé :  
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Bâtiments 
Estimation du montant 

des travaux 
Année 

de réalisation 

Mairie 200 € 2016 

Ecole 100 € 2016 

Salle des Fêtes 7 900 € 2016 

Bibliothèque / salle des associations 1 200 € 2017 

Eglise 2 200 € 2018 

TOTAL 11 600 €  

 
M. Le Maire précise que concernant le cimetière, son accessibilité est conforme et a donc fait l’objet d’une 
attestation d’accessibilité. 
 
Les travaux à réaliser sont :  
 

- Mairie : installation d’une boucle magnétique 
- Ecole : bordure à l’entrée d’un bâtiment à raboter  
- Salle des Fêtes : Mise en conformité des toilettes, réalisation d’une tablette sur le bar à hauteur des 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR), marquage d’une place de stationnement, et éclairage extérieur au 
niveau de l’entrée 

- Bibliothèque : installation boucle magnétique, éclairage extérieur à l’entrée, nez de marches à 
matérialiser, rallonger la main courante des marches et marquage d’une place de stationnement. 

- Eglise : création rampe d’accès pour PMR et marquage d’une place de stationnement PMR 
 
Les travaux les plus coûteux à réaliser sont ceux des toilettes de la salle des Fêtes et la rampe à l’église.  
Sur ce dernier point, il faudra étudier différentes possibilités de création. 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
- Approuve, à l’unanimité, l’Agenda d’Accessibilité Programmé afin de mettre en conformité les 

Etablissements Recevant du Public appartenant à la commune,  

- Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à présenter la demande de validation de l’agenda auprès des services 

de l’Etat. 

 
 

2015/10 -n°4 Vente lits de camps école 
 

Vu l’effectif important de cette année scolaire en petite section, de nouveaux lits plus ergonomiques et mieux 
adaptés ont été achetés en remplacement des lits de camps précédents. 
M. le Maire propose de vendre les anciens lits de camps à des particuliers au prix de 10 € par lit.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Accepte, à l'unanimité, la vente des lits de camps de l’école à 10 € l’unité. 
2015/10 - n°5 Redevance assainissement collectif – tarif 2016 
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Monsieur Le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2010, le montant de la facture d’eau et d’assainissement 
calculé en fonction du volume réellement consommé est établi sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube. 
 
Il convient de délibérer annuellement concernant les tarifs de la part collectivité. 
 
 

Part collectivité Abonnement Part variable par m3 
consommés 

 
 

 
48,80 € 

 
0,7506 € 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 

 Décide, à l'unanimité, de reconduire des tarifs identiques à ceux des années précédentes. 
 

 
 
2015/10 - n°6 Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi 
du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. Il appartient donc au conseil municipal, de modifier le tableau des emplois. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 13 octobre 2015, il convient de 
procéder à la création d’un poste de rédacteur territorial dans le cadre de la promotion interne, afin de 
remplir les missions de secrétaire générale. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
-  Décide de créer, un poste de rédacteur Territorial à raison de 35/35ème, 
- de pourvoir ce poste dans les conditions statutaires édictées par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 
2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 - dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations diverses 
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* Découpage intercommunalités 
 
M. le Maire rappelle que dans le cadre du redécoupage des intercommunalités, la Communauté de Communes 
Gâtine et Choisilles doit se rattacher à une autre Communauté de Communes, en raison de l’obligation du seuil 
minimum de 15 000 habitants.  
Dans le courrier du Préfet en date du 13 octobre 2015, il est proposé le rattachement à Racan. Le Conseil 
Municipal doit délibérer sur ce point rapidement. 
M. le Maire indique qu’il préfèrerait que la Commune intègre la Communauté d’Agglomération TOUR(S)PLUS et 
qu’il s’est rapproché de M. BRIAND à ce sujet. 
 
 
* Permanences élections 
 
Il est établi un tableau des permanences des élus pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
 
 
* Compte rendu des commissions Bibliothèque, Associations et CCAS 
 
Mme ANTIGNY et Mme VAN DAMME exposent les comptes rendus des dernières commissions : 
 
Bibliothèque : Le matériel informatique de la Bibliothèque est obsolète : le logiciel PMB qui date de 2006 n’a pas 
eu de mise à jour depuis 2007 et l’ordinateur est désuet. Il sera étudié au budget la possibilité d’acheter du 
matériel neuf. 
 
Associations : il a été réalisé un bilan positif du forum des associations qui a eu lieu le samedi 5 septembre 2015. 
Les horaires seront peut être élargis pour les futurs forums. Il a été évoqué différents points sur la 
communication, affichage, et notamment l’achat de banderoles par les associations. 
 
CCAS : Organisation du repas de Noël et préparation de l’atelier décoration. 
 
Communication : Depuis sa création, le site internet a atteint 14 500 visites. Ce qui représente entre 40 et 50 
visites par jour. M. le Maire remercie les webmasters pour leur travail.  
Le dernier bulletin municipal a eu beaucoup de succès auprès de la population ; Belle présentation, sujets 
intéressants, …  
 
 
* Présentation du projet de diffusion du film « Human » de Yann Artus Bertrand 
 
Mme ANTIGNY informe l’assemblée que le dernier film de Yann Artus Bertrand, « Human » propose une diffusion 
sans droit d’auteur. Le film durant 3 heures, la Municipalité souhaite le diffuser en deux séances en intégrant à 
ces séances des débats. 
Mme ANTIGNY attend des réponses afin de connaître quelle catégorie de personnes est susceptible d’être 
intervenante. 
Les dates de projections seront définies ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
* Fleurissement  
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M. MOULIN indique que la Commune a obtenu cette année deux pétales supplémentaires pour son fleurissement 
et qu’elle en a donc maintenant trois. Il précise que lorsqu’elle atteint cinq pétales, elle obtient une fleur. Le 
souhait de la Municipalité serait de posséder une fleur dans les années à venir.  
M. le Maire remercie le personnel technique pour son investissement et la réalisation des travaux de 
fleurissement. 
 
 
* Lavoir 
 
M. le Maire évoque l’effondrement du lavoir à la suite de la « mini tornade » du mardi 6 octobre 2015. 

 
 
* Travaux d’extension de la Mairie  
 
M. le Maire informe l’ensemble du conseil que le Permis de Construire pour l’extension de la Mairie a été délivré 
le 29 septembre 2015. 
 
 
* Inaugurations 
 
Le 17 octobre 2015 à 11 h 00 : Square Basile ANDRE 
Le 24 octobre 2015 à 11 h 00 : Place Jack RAIMBAULT 
 
   
 

Prochain Conseil Municipal le mardi 17 novembre 2015 à 18 h 00 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 15 


