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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le trente septembre, à dix-huit heures quarante-cinq, le conseil municipal 
convoqué le vingt-trois septembre 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…………….…….......    9 

     Votants………………….….....  11 
     Absents….……………..…..….  06 

 
 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs BERGER Jean-Hugues, COGNARD Karine, MAZIN Françoise, 
MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, SARRAF François, et 
WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme ANTIGNY Valérie 
Mme VAN DAMME Marylène 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice 
 
Absent non excusé : 
Mme DURAND Christine  
Mme BARDOUX Vanessa 
 
 
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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2016/30/09 - n°1 – Attribution de subvention à la Lyre d’Ambillou 
 
M. le Maire indique que la Mairie a reçu un courrier de la Lyre d’Ambillou dans lequel elle sollicite la 
Commune pour l’attribution d’une subvention de 250 €, habituellement versée sans demande 
préalable. 
M. le Maire propose de répondre favorablement à cette demande. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Accepte, à l'unanimité, d’attribuer une subvention de 250 € à la Lyre d’Ambillou. 
 
 

2016/30/09 - n°2 – Fusion Communautés de Communes : Vote du nom, lieu siège social et nombre de 
délégués communautaires. 
 
M. le Maire informe que le Préfet s’est prononcé sur la fusion des Communautés de Communes. 
Gâtine et Choisilles fusionnera donc avec le Pays de Racan. 
Le Conseil Municipal ne revient pas sur sa décision de refuser le périmètre communautaire Gâtine et 
Racan, il prend acte de la décision du Préfet et en conséquence, s’exprime sur les trois questions 
posées concernant le nom, le lieu du siège social et le nombre de délégués communautaires. 
M. le Maire propose des votes à main levée. 
 
Les noms proposés sont : 
 

- Les hauts de Touraine  
- Gâtine et Racan  
- La Gâtine de Racan 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Retient, à l’unanimité, le nom « Les Hauts de Touraine » pour la nouvelle communauté de communes. 
 
 
Siège social : 
 
Il est proposé de fixer le siège au lieu-dit : Le chêne Baudet – 37360 Saint Antoine du Rocher. 
 
OUI 
NON 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Retient, à l’unanimité, que le siège social de la future Communauté de Communes soit situé au lieu-
dit « le Chêne Baudet » - 37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER. 
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Nombre d’élus communautaires : 
 
Le nombre total d’élus communautaires est de 36. 
 
OUI 
NON 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Retient, à l’unanimité, le nombre de 36 conseillers communautaires. 
 
 

2016/30/09 - n°3 – Mise en place d’un tarif de location de la salle informatique 
 

M. le Maire indique que la Commune a reçu un mail du Centre de la Source de Semblançay 
demandant si la Commune dispose d’une salle informatique pour un groupe de 5-6 adultes handicapés 
et 1 accompagnateur afin de la mettre à disposition une demi-journée par semaine. 
M. le Maire propose de mettre en place un tarif de location pour la salle informatique de la maison 
des associations. Le montant pourrait être de 30 € la demi-journée. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, d’instaurer un tarif de 30 € la demi-journée pour la location de la salle 
informatique de la maison des associations. 
 
 
2016/30/09 - n°4 – Décision modificative n° 1 – budget assainissement 
 
M. le Maire indique que la Trésorerie demande une régularisation sur le budget assainissement d’une 
échéance d’emprunt 2015 qui n’a pas été mandatée.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°2 

DF 
61528 

Entretien et 
réparations 

- 1 606.00 € 

DI 1641 emprunts + 1 606.00 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Assainissement 2016 telle 



Commune de Pernay 
 
 
 
 

4 
 

qu'elle est proposée ci-dessus. 
 
2016/30/09 - n°5 – Remboursement frais de déplacement réalisateur 
  
M. le Maire rappelle que le samedi 3 septembre 2016, le film « les Pieds dans le Tapis » a été projeté 
aux Pernaysiens en présence du réalisateur M. TAKMIL HOMAYOUN Nader.  
M. le Maire précise qu’aucune rémunération n’a été versée. Afin de faciliter les démarches pour la 
venue de M. TAKMIL HOMAYOUN Nader, M. WOZNY s’est occupé de la réservation des billets de train, 
pour lesquels il a été dans l’obligation de payer avec sa carte bancaire. En effet, la SNCF n’accepte pas 
les bons de commande et ne souhaite pas ouvrir de compte client pour les petites communes. 
Par conséquent, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’accepter le 
remboursement à M. WOZNY des billets de train de M. TAKMIL HOMAYOUN Nader pour un montant 
de 124.00 €.    
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Accepte, à l'unanimité, le remboursement des frais avancés par M. WOZNY pour l’achat des billets de 
train de M. TAKMIL HOMAYOUN Nader, d’un montant de 124.00 €. 
 
 

Informations diverses 
 
M. le Maire présente un tableau que la Commune a acquis afin de l’installer dans la future salle de 
Conseil Municipal.  
Ce tableau a été peint par M. SANGLIER lors de l’exposition des artistes du 4 septembre 2016 et sera 
un souvenir du premier week-end artistique de PERNAY. Son coût est de 90 € au lieu de 200 €. 
 
 
Micro-crèche 
M. le Maire rappelle l’implantation d’une micro-crèche sur la Commune en face de la salle des fêtes, 
dont la charge incombe à la Communauté de Communes. Concernant la gestion de cette micro-crèche, 
il y avait deux possibilités. Soit un prestataire comme au multi-accueil de Semblançay, soit de faire 
appel à un gestionnaire qui versait un loyer à la Communauté de Communes. Les élus communautaires 
ont retenu la première option, à savoir le même prestataire qu’à Semblançay. 
M. le Maire précise que le dossier de l’architecte est en cours. Le terrain sera mis à disposition par la 
Commune. L’ouverture est prévue en septembre 2017. 
Le montant global du projet s’élève à 400 000 €, financé par la Communauté de Communes Gâtine et 
Choisilles qui a la compétence petite enfance. Les subventions de la CAF et de Pays Loire Nature 
représentent 172 000 €. 
 
Rappel dates  
7 octobre 2016 à 18 h 30 : inauguration borne à livres au square Basile André 
14 octobre 2016 à 19 h 00 : réunion publique salle du Conseil Municipal  
Cérémonie du 11 novembre 2016 à 10 h 00 – place Jack Raimbault 
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Modification dates conseils municipaux : 
Un conseil municipal était initialement prévu le 25 novembre 2016. Afin d’être en cohérence avec les 
années précédentes, cette date est celle retenue pour la mise en lumière des illuminations de Noël. 
Le conseil municipal est donc reporté au vendredi 2 décembre 2016 et celui du 16 décembre 2016 est 
annulé. 
 
 
Des portes ouvertes au restaurant scolaire auront lieu le samedi 15 octobre 2016 en présence de 
Nathalie BURRET, la cuisinière. 
 
 
Mme COGNARD indique que la vitesse sur la route de Cinq Mars est excessive. Cela est dangereux avec 
la présence d’enfants à l’arrêt de car.  
M. Le Maire fait part que le panneau d’agglomération sera déplacé pour ainsi réduire la vitesse à 50 
km/h et qu’un radar pédagogique sera installé. M. le Maire précise que cette voie qui est une 
départementale est gérée par le STA. 
 
 
M. SARRAF informe l’assemblée qu’une sage-femme s’installe sur Pernay à partir de la semaine 
prochaine. 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 28 octobre 2016 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 35 


