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SEANCE DU 5 DECEMBRE 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le cinq décembre, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le vingt-huit 
novembre deux mille quatorze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, 
Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
        Présents…………….…….......    11 

       Votants………………….…...  14 
       Absents….……………..…..…  04 

 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent PENINON Jean-
Pierre, PLAULT Patrick, SARRAF François, WOZNY Philippe 
 
Absents excusés : M. BARANGER Patrice, pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
 Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
 Mme VAN DAMME Marylène, pouvoir donné à Mme BARDOUX Vanessa 
 M. CORMERY Claude 
  
Secrétaire de Séance : Mme DURAND Christine 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Le Maire indique que Monsieur CORMERY ne peut pas être présent mais qu’il a néanmoins adressé 
des remarques concernant certains des points abordés sans avoir donné ni pouvoir ni consigne de vote. Ces 
dernières seront lues lors de l’examen des points concernés. 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 

2014/12 - n°1 Communauté de Communes Gâtines Choisilles : modification de statuts 

 
Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles ont été approuvés en conseil 
communautaire du 22 septembre 2014.  
 
Les modifications portent sur la prise de nouvelles compétences :  
- création ou aménagement et entretien des voiries communales, 
- infrastructures et réseaux de communications électroniques et 
- assainissement collectif d’intérêt communautaire. 
 
Cette modification doit être votée par les conseils municipaux dans un délai de 3 mois. 
 
Une réunion d’information sur le transfert de la compétence voirie s’est déroulée le lundi 1er décembre 2014 à 
19h00 à l’espace des 4 vents. 
 
Un bilan des charges transférées est présenté par Monsieur Le Maire. Le total des charges est d’un montant de 
112.000 € répartis entre les charges de salaires 42.000 €, le fonctionnement 20.000 € et l’investissement 
50.000 €. 
 
Des échanges se font au sein de l’assemblée concernant le manque de lisibilité quant à la prise de compétence 
car rien n’est écrit à ce jour quant au contenu même du transfert. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Approuve, par 2 voix pour, 1 contre et 11 abstentions, la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Gâtines Choisilles.  

 
 

2014/12 - n°2 Intercommunalité à l’horizon 2017 

 
Monsieur Le Maire fait état des évolutions attendues de l’intercommunalité sur le département d’Indre-et-
Loire et plus précisément concernant la Communauté de Communes Gâtines-Choisilles amenée à évoluer 
sous un délai de deux ans (rattachement à d’autres EPCI, éclatement ?). En effet la loi prévoit un seuil minimal 
de 20.000 habitants pour les communautés de communes en 2017. La population de Gâtines Choisilles est de 
14.000 habitants. 
 
M. BRIAND, Président de la Communauté d’agglomération de TOURS+, a reçu le Président de la 
Communauté de Communes Gâtines Choisilles. Il a été indiqué qu’il n’était pas envisageable d’accueillir 
l’ensemble de Gâtines Choisilles au sein de TOURS+ mais uniquement quelques communes. Cette position a 
été confirmée par Monsieur BRIAND lors de la rencontre avec Monsieur Le Maire et Monsieur WOZNY. 
 
Se pose la question du choix pour la Commune de Pernay de réfléchir à son positionnement face aux 
structures de collaboration intercommunale. 
 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Décide, à l'unanimité, d’adresser un courrier à M. BRIAND, Président de la Communauté 
d’agglomération TOURS+, afin de solliciter la possibilité pour la Commune de PERNAY d’intégrer 
l’agglomération quand la question de l’avenir de la Communauté de Communes Gâtines Choisilles et 
notamment son rattachement à un autre EPCI se posera. 

 
 
 

2014/12 - n°3 Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire : modification de statuts 

 
Le Comité syndical du SIEIL a approuvé par délibération du 17 octobre 2014 des modifications de ses 

statuts qui portent notamment sur l’ouverture à l’adhésion des communautés de communes aux compétences 
à la carte du SIEIL, la mise à jour juridique nécessaire de ces statuts, la validation d’une compétence « bornes 
de recharge pour véhicules électriques et hybrides » et la compétence « communications électroniques » 
complétée afin d’accompagner les communes dans les projets de déploiement proposés par le syndicat mixte 
ouvert créé par le Conseil général d’Indre-et-Loire, en coordination de travaux 

En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent au 
Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) doit à présent se prononcer sur l'adoption de ces 
nouveaux statuts du SIEIL. 

 
Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 17 octobre 2014, 
Vu les statuts modifiés du SIEIL, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  

 Approuve, à l'unanimité, la modification des statuts du SIEIL 
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2014/12 - n°4 Convention FOURRIERE ANIMALE 37 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2212-2, 
 
Vu le Code Rural et notamment son article 911-11, 
 
Considérant que dans le cadre des pouvoirs de police, le Maire doit assurer la sécurité et la salubrité sur 
son territoire, 
 
Considérant qu’à ce titre, il se doit de remédier efficacement aux situations d’animaux errants, 
dangereux, blessés ou morts sur la voie publique, 
 
Considérant que la municipalité de PERNAY n’a ni les moyens humains ni les moyens matériels pour 
faire face au ramassage des chiens et chats errants,  
 
Vu la proposition de convention, qui est rédigée comme il suit, entre la Société FOURRIÈRE 
ANIMALE 37 et la Mairie de PERNAY :  

 
ARTICLE 1er  – Objet du présent contrat  

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’exécution par 
FOURRIÈRE ANIMALE 37 des interventions en ce qui concerne la prise en charge des animaux 
errants et dangereux sur la Commune de PERNAY. 
 
ARTICLE 2 – Exécution des prestations 

FOURRIÈRE ANIMALE 37 s’engage à exécuter les prestations de récupération de chiens 
ou de chats errants sur la Commune de PERNAY, sur demande expresse de Monsieur Le Maire, de ses 
adjoints ou d’un employé communal. 

Tout chien ou chat errant non identifié devra être pucé, vacciné, avant d’être remis à la SPA 
de Luynes. 
 
ARTICLE 3 – Lieu d’exécution et délai d’intervention 

Les prestations, objet du présent contrat, seront réalisées sur toute la Commune de 
PERNAY. 

Le délai d’intervention sera réalisé selon le respect du code de la route et par priorité des 
ramassages à effectuer. 
 
ARTICLE 4 – Horaire d’ouverture 

La Commune de PERNAY pourra appeler FOURRIÈRE ANIMALE 37 tous les jours de la 
semaine et 24h/24. 

Cependant la fourrière sera fermée au public le dimanche. Les propriétaires devront donc 
venir chercher leur animal du lundi au samedi. 
 
ARTICLE 5 – Confidentialité et sécurité 

FOURRIÈRE ANIMALE 37 s'engage dans les conditions ci-dessous définies : 
 
1° A garder strictement confidentielles les informations de quelque nature qu'elle soit, dont il aura 
connaissance dans les locaux du donneur d'ordre. 
 
2° A ne pas utiliser de telles informations directement ou indirectement à des fins personnelles ou à 
d'autres fins. 
 
FOURRIÈRE ANIMALE 37  se porte garant de la bonne exécution des dites obligations de 
confidentialité, cette obligation persistera à l'expiration ou à la réalisation du présent contrat. 
 
ARTICLE 6 – Tarif et conditions de paiement 

Les prestations de récupérations seront facturées à hauteur de 53,00 HT. 
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La pension journalière : 10,50 HT. 
Les frais de ramassage et de pension seront facturés aux propriétaires identifiés. Dans le cas contraire, la 
mairie prendra en charge la facture. 
Dans le cas où le propriétaire est identifié mais ne désire pas venir chercher l'animal ou ne peut pas 
régler les frais, la mairie prendra la facture en charge et refacturera les frais au propriétaire. 
De plus, si le propriétaire identifié reste introuvable ou est décédé, la mairie prendra en charge la facture. 
Lorsque le propriétaire intervient en même temps que FOURRIÈRE ANIMALE 37, le propriétaire sera 
automatiquement facturé. S’il refuse la mairie prendra en charge la facture. 
Si un animal errant est repéré sur la commune mais que personne n’a pu l’attraper, il  sera facturé à la 
commune un déplacement de 53.00 H.T. 
 
FOURRIÈRE ANIMALE 37 travaille en partenariat avec le vétérinaire ROSSOLIN d’AZAY-LE-
RIDEAU. Ses tarifs sont les suivants : 
 

- Visite / Consultation : 20.00 € 

- Test leucose : 20.00 € 

- Injection : 6.00 € 

- Insert : 40.00 € 

- Insert + vaccin CHPPIL : 65.00 € 

-  Insert + vaccin CHPPIL R : 70.00 € 

- Passeport (obligatoire pour le vaccin Rage) : 5.00 € 

- Euthanasie chat : 30.00 € 

- Euthanasie chien < 20 kg : 30.00 € 

- Euthanasie chien > 20 kg : 35.00 € 

- Incinération chat : 35.00 € 

- Incinération chien < 15 kg : 40.00 € 

- Incinération chien > 15 kg : 45.00 € 
 
Ces montants peuvent accroitre en fonction de l’augmentation effectuée par le vétérinaire. 
 
De plus, pour tout chien non pucé, non tatoué, un passeport devra être délivré au cours du vaccin avant 
d’être déposé à la SPA de Luynes. Pour le chat, un test leucose devra être obligatoirement effectué sur 
l’animal avant de le remettre à la SPA ou confié à une association. 
 
FOURRIÈRE ANIMALE 37 garde les animaux 10 jours soit 8 jours ouvrés avant de les déposer à la 
SPA de Luynes. 
 
Le chien sera rendu à son propriétaire contre un chèque de 80 €  à l’ordre du Trésor Public. Ce montant 
correspond à une amende. 
 
ARTICLE 7 – Modalités de paiement 

Les règlements seront effectués sur présentation de la facture par virement ou par chèque. 
 
Conformément à la loi n° 92-1442 du 31/12/1992, il est précisé qu’au-delà d’un délai de 45 jours après la 
date de règlements prévus, un intérêt égal au moins une fois et demi le taux de l’intérêt légal sera 
appliqué au montant de la facture + 40.00 € de frais de recouvrement. 
   
 
ARTICLE 8 – Force majeure 

Les parties conviennent qu’en cas de force majeure, c'est-à-dire, un évènement imprévisible, 
irrésistible, insurmontable et extérieur à la volonté de la partie qui en est victime, suspendra les 
obligations contractuelles à compter de la déclaration et de la preuve du cas de force majeure par la 
partie qui le subit. Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de 
l’évènement de force majeure auront cessé. 
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Si la situation de force majeure se poursuit au-delà d’un délai de deux mois, l’autre partie 
pourra résilier ou résoudre de plein droit tout ou une partie du contrat. 

Un décompte sera établi excluant tous dommages et intérêts pour le préjudice subi. 
 
ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de la signature pour une durée d’un an. 
Il sera reconduit tacitement pour une durée équivalente, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties sous préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 10 – Droit applicable 

Le présent contrat est régi par le droit français  
Tout différend relatif au présent contrat, et à défaut de règlement amiable relèvera de la 

compétence des Tribunaux de Tours. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Accepte, à l’unanimité, les modalités de la présente convention à intervenir entre la Société 
FOURRIÈRE ANIMALE 37 et la Commune de PERNAY. 

 confirme que lors de la remise du chien à son propriétaire par la société FOURRIÈRE ANIMALE 37, 
il devra s’acquitter d’une amende de 80 Euros. 

 précise que les crédits nécessaires au fonctionnement du service seront inscrits à l’article 6228 du 
budget communal.  

 confère toutes délégations à Monsieur Le Maire pour signer la présente convention. 
 
 
 

2014/12 - n° 5 Bâtiment commerces – contrat de maintenance de l’installation de chauffage-
ventilation 

 
Monsieur Le Maire indique que le système de chauffage-ventilation du bâtiment commerces doit faire l’objet 
d’un contrat de maintenance. La société CVC 37 ayant était attributaire du marché de construction, Monsieur 
le Maire propose que cette entreprise en assure la maintenance 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Décide, à l’unanimité, de confier le contrat de maintenance du bâtiment commerces à la société 
CVC 37 au titre de l’année 2015 avec possibilité de reconduction conformément aux dispositions du 
Code des Marchés publics pour un montant annuel de 1.864,00 € HT, 

 Décide, à l’unanimité, de donner tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer la convention 
concernée. 

 
 
 

2014/12 -n°6 : VEOLIA – Reconduction du contrat de visite des poteaux incendie pour l’année 2015 

 
Vu la délibération 2009/12 n°6 du 4 décembre 2009 relative à l’entretien des poteaux incendie, 
 
Considérant l’article 8 de la convention signée avec VEOLIA en décembre 2009 pour la visite annuelle des 
prises d’incendie municipales placées sur la voie publique, article prévoyant une reconduction par période d’un 
an jusqu’à une durée maximale de six ans, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Se prononce,  à l'unanimité,  favorablement de la reconduite de ce contrat au titre de l’année 2015 
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2014/12 -n°7 Recrutement d’agent sous contrat aidé 

 

Monsieur Le Maire expose que les dispositifs légaux incitent fortement les employeurs au nombre desquels 
figurent les collectivités locales à la relance de l’emploi via différentes formes de contrats aidés. 

Considérant l’opportunité qui pourrait être amenée à se présenter de recruter un agent en contrat aidé pour 
compléter l’équipe des services municipaux, il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter 
et à signer ce type de contrat ainsi que tout autre document afférent à ce recrutement 

Le taux de prise en charge par l’Etat peut aller jusqu’à 90 % et les années effectuées sont comptabilisées pour 
la retraite. 

Monsieur Le Maire indique que les services techniques accueillent actuellement deux jours par semaine un 
stagiaire qui vient d’un EHPAD. La période de stage s’achève à la fin du mois de janvier 2015. 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Autorise, à l'unanimité, d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter et à signer le contrat de 
recrutement d’un agent sous contrat aidé et tout autre document afférent à ce recrutement, 

 Rappelle que les crédits budgétaires doivent être inscrits au budget général communal. 

 

 

 

2014/12 - n° 8 Site internet : prise en charge des frais de fonctionnement 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet de campagne électorale de mise en place d’un site internet communal. Cet 
outil, qui nécessite une actualisation régulière pour une vraie pertinence d’informations, sera pris en charge par 
trois membres de la commission communication. Le choix technique s’est porté sur la solution WIX comme 
indiqué lors de la séance du conseil du 05 mai 2014. Cette solution peu onéreuse, tant pour ce qui concerne 
l’acquisition du nom de domaine que pour l’hébergement du site, n’offre que la possibilité d’un paiement 
internet par carte bleue.  
 
Afin de rendre opérationnel ce projet, Monsieur Le Maire sollicite l’accord du conseil municipal quant au 
remboursement des factures inhérentes au fonctionnement du site. 
 
Consultés sur ce point les services de la Trésorerie de Neuillé Pont Pierre ont validé la solution d’une prise en 
charge des frais engagés par carte bleue personnelle par Monsieur VAN DAMME Lionel (délibération 
2014/06 n°4 du 16 juin 2014). 
 
Il apparait que les frais d’ouverture de compte pour un montant de 178,80 € ont été pris en charge par 
Monsieur ANTIGNY Éric. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Accepte, à l’unanimité, qu’il soit procédé par la Commune de Pernay au remboursement des factures 
inhérentes au fonctionnement du site internet, factures prises en charge par carte bleue personnelle par 
Messieurs ANTIGNY Eric et VAN DAMME Lionnel.  
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2014/12 - n° 9 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 

 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à la mise aux normes d’accessibilité de la Mairie pour les 
personnes à mobilité réduite. La solution la plus judicieuse consiste en l’installation des bureaux d’accueil dans 
l’actuelle salle du Conseil et la réalisation d’une extension pour une nouvelle salle communale.  
Le coût estimé du projet est de 200.000 € HT.  
 
Le dossier de DETR est à déposer avant le 19 janvier 2015. 

 
 

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 2015, 

 Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 200.000 € HT 

 Indique que le plan de financement prévisionnel est le suivant  
- DETR : 60.000 € (30% de 200.000 €) 
- Fonds parlementaire : 20.000 € 

 Précise que les travaux ne sont pas commencés à ce jour. 
 
 
 

2014/12 - n° 10 Demande de subvention : aide parlementaire 2015  

 
Considérant le projet d’aménagement de la Mairie, il convient de procéder à la demande de subvention afférente à ce 
projet auprès de M. BRIAND, Député, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 Autorise, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de subvention 
auprès de M. BRIAND, Député, 

 Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 200.000 € HT 

 Précise que les travaux ne sont pas commencés à ce jour. 
 
 

2014/12 - n° 11 Demande de subvention : aide parlementaire 2015 

 
Considérant le projet Cimetière, il convient de procéder à la demande de subvention afférente à ce projet auprès de 
M. GERMAIN, Sénateur, 

- Columbarium : achat de 4 cases 4.400 € 

- Caves urnes : création 2.850 € 

- Déplacement monument aux morts 5.000 € 

- Caveau provisoire 300 € 

- Puits de dispersion 1.500 € 

- Reprise de concessions en état d’abandon 700 € par concession (environ 50) 35.000 € 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 Autorise, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de subvention 
auprès de M. GERMAIN, Sénateur, 

 Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 50.000 € HT 

 Précise que les travaux ne sont pas commencés à ce jour. 
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2014/12 - n°12 Redevance assainissement collectif – tarif 2015 

 
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. 

 

Monsieur Le Maire indique qu’une rencontre a eu lieu la semaine dernière avec La Nantaise des Eaux, 
l’exploitant actuel de la station d’épuration. Le fonctionnement actuel de la station est satisfaisant. La 
réalisation de bassin de boues supplémentaires pourra être intégrée dans la future délégation, le contrat actuel 
prenant fin au 31 décembre 2016. 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

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

Part collectivité Abonnement Part variable par m3 
consommés 

 
 

 
48,80 € 

 
0,7506 € 

 

 
 
 

2014/12 - n°13 Décision modificative n°5 Budget général 

 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires votés initialement pour 
les motifs suivants : 

- intégration des travaux réalisés en régie 

- réajustement de crédits pour le paiement de travaux d’extension de réseau électrique (Impasse du Petit Moulin et 
Rue du Lavoir) 

 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Chapitre Libellé 
Décision 

Modificative n°5 

R 722 042 OS 
Immobilisations 

corporelles 
4.292,55 € 

D 21312-95 040 OS Bâtiments scolaires 1.297,68 € 

D 2138-87 040 OS 
Autres bâtiments 

publics 
2.994,87 € 

D 21312-88  Restaurant scolaire -4.290,00 € 

D 21534-105  
Réseaux 

d’électrification 
4.290,00 € 

 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 5 apportée au Budget Communal 2014 telle qu'elle 
est proposée ci-dessus. 
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Comptes rendus des commissions 
 

- Commission finances : il a été proposé de ne pas augmenter les tarifs de location de la salle des fêtes et 
des concessions cimetière. 

- CCAS : Goûter des Ainés le 20 décembre 2014 de 14h00 à 17h00 
 
 
 

Questions et informations diverses 
 

- Cérémonie de la Sainte Barbe : samedi 13 décembre 2014 à 15h00 en centre de premières interventions 
de Pernay 

- Cérémonie des vœux 2015 : dates des communes de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles 

- Cérémonies des vœux de la commune de PERNAY le 10 janvier à 11h00 

- Décret du 03 novembre 2014 modifiant le code de l’action sociale et des familles : « l’accueil de loisirs 
périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école ». Par conséquent l’accueil du mercredi 
après-midi entre dans le domaine périscolaire et est donc de la compétence de la Commune. Ce temps 
n’entre donc pas dans la compétence Petite enfance, enfance, jeunesse gérée par la Communauté de 
Communes. Une réunion est prévue le 16 décembre à la Communauté de  Communes Gâtines 
Choisilles pour en étudier les incidences. 
 

 

Levée de séance à 20h35 
 

 


