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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt décembre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le treize décembre deux mille dix-neuf, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON 
Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  05 

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

2019/09 - Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 22 novembre 2019. 
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2019/10 - 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 d’Indre-et-Loire a décidé de relancer une 
consultation en vue de souscrire pour le compte des collectivités et établissements du 
département un « contrat groupe d’assurance statutaire » garantissant les frais laissés à la 
charge des employeurs publics locaux, en vertu de l’application des textes régissant leurs 
obligations à l’égard de leur 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°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’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 établissements territoriaux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Décide, à l'unanimité : 
 
Article 1er :  
La Commune charge le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire d’organiser, pour son compte, une consultation 
en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du 1er janvier 2021 auprès 
d’une entreprise d’assurance agréé et se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir en aucune manière 
justifier sa décision. 
 
Article 2 : 
La Commune de Pernay précise que les contrats devront garantir tout ou partie des risques suivants :  
 

 Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 
maternité/paternité/adoption. 
 

 Personnel affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. (agents titulaires ou stagiaires et agents contractuels) : 
Accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité/paternité/adoption. 
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Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : quatre ans, à effet au 1er janvier 2021. 
- Régime du contrat : capitalisation. 

 
Article 3 :  
La Commune de Pernay s’engage à fournir au Centre de Gestion les éléments nécessaires à la 
détermination de la cotisation d’assurance. 
 
 

2019/10 - n°3 ZAC : rétrocession tranche 4 – parcelle AA 336 

 
M. le Maire expose qu’il convient de procéder à la rétrocession de parcelle de la tranche 4 – secteur Le 
Sarment d’Eté - dans le domaine communal, dans le cadre de l’entretien des lotissements. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil de procéder à la rétrocession à la Commune de la tranche 4 de la 
parcelle AA 336 correspondant à des voiries et espaces « le Sarment d’été ». 
Cette parcelle sera intégrée dans le domaine public communal. 
Les frais d’acte sont à la charge du promoteur.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, la rétrocession à la Commune de la tranche 4 « le Sarment d’été » de la parcelle AA 
336. 
 
 

2019/10 - n°4 Modifications statuts SIEIL 

 
Considérant la modification des statuts du SIEIL nécessaire afin d’intégrer la règlementation issue des lois 
MAPTAM et NOTRE concernant notamment la représentation de ses membres adhérents, 
 
Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la Préfecture et seront 
effectives dès approbation des communes membres et publication de l’arrêté préfectoral,  
 
M. Le Maire indique qu’il convient de délibérer sur la modification des statuts du SIEIL, joints à la présente 
note. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
- vu le projet de modification des statuts du SIEIL,  
 
- adopte, à l’unanimité, les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le Comité syndical du SIEIL 
en date du 14 octobre 2019. 
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2019/10 - n°5 Travaux station d’épuration : choix du prestataire 

 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’examen des offres effectué par le Cabinet Merlin agissant en 
tant que Maitre d’Œuvre dans le cadre de la consultation des entreprises pour l’extension de la filière de 
traitement des boues de la station d’épuration de Pernay. 
 
Les offres ont été examinées et évaluées selon une analyse multicritère basée sur les critères de jugement 
inscrits dans le règlement de consultation de l’appel d’offres. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï cet exposé et suite à la proposition du Cabinet Merlin, le Conseil Municipal décide de retenir 
l’entreprise ci-dessous désignée et autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant : 
Extension de la filière de traitement des boues de la station d’épuration de Pernay pour un montant de 
301 500 € HT correspondant à l’offre variante de l’entreprise SOGEA.  
 
 
 
 
 
 
Informations / questions diverses 
 
Vœux le 4 janvier 2020 à la salle des Fêtes à 10 h 30 
 
Information sur les dates des vœux des autres communes 
 
Modification PLU en cours pour les zones N et A. Un courrier à l’attention des propriétaires de bâtiments 
susceptibles de changer de destination va être distribué dans les boîtes aux lettres, afin d’effectuer un 
recensement de ces bâtiments. 
 
Centre de santé : réception travaux prévue le 23 janvier 2020. 
 
Travaux entre CD 48 et l’Oasis : projet d’activité agricole qui nécessite le passage de camions 
 
Route de Cinq Mars : lice refaite en agglomération. Suite courrier du STA indiquant un risque d’accident, 
les potelets le long du chemin de randonnée ont dû être retirés car celui-ci se situe hors agglomération. 
 
Un nouvel ostéopathe remplace M. SARRAF. 
 
Micro-crèche : Une clôture et des Albizias vont être installés. 
 
Ma commune à du Cœur : 3ème défibrillateur sur la commune. Un label sera remis le 29 janvier 2020.  
 
Des travaux de renforcement d’eau potable sont actuellement réalisés entre Ambillou/Pernay. Ces 
travaux permettront d’avoir un débit plus important pour la population. 
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Le car de transport vers le collège est régulièrement en retard, ce qui créer un désagrément pour les 
enfants. 
 
Le goûter des aînés s’est déroulé le 14 décembre 2019 dans la convivialité. 
 
Bulletin communal en cours de distribution.  
 

 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 31 janvier 2020 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 45 


