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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt et un juin, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal convoqué 
le dix-sept juin 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…………….…….......    09 

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

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

2019/06 - Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 24 mai 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/06 - n°2 Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan : recomposition de l’organe 



Commune de Pernay 
 

2 
 

délibérant – évolution du nombre de sièges des conseillers communautaires 

 
En application du VII de l’article L.5211-6-1 pour chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral, pris 
au plus tard le 31 octobre 2019, constatera le nombre de sièges que compte l’organe délibérant et leur 
répartition par commune membre, quand bien même certains conserveraient l’actuelle réparation des 
sièges. Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges.  

Cet arrêté entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 
2020.  

Le tableau ci-dessous est fonction de la population et tient compte de la répartition des sièges actuels.  

Commune Population 
Sièges actuels 

(36 sièges) 

Droit 
commun 

(35 sièges) 

Proposition 
Bureau 

Communautaire 
(37) sièges non 

valable 

Proposition 
Valable selon 

simulateur  
préfectoral 
(37 sièges) 

Proposition 
Valable selon 

simulateur  
préfectoral 
(36 sièges) 

Proposition 
Valable selon 

simulateur  
préfectoral 
(40 sièges) 

Semblançay 2 172 3 3 3 3 3 4 

Neuillé Pont Pierre 1969 3 3 3 
3 

3 3 

St Antoine du Rocher 1714 2 3 3 3 3 3 

Beaumont Louestault 1675 3 3 3 3 3 3 

St Paterne Racan 1661 3 2 3 2 2 3 

Sonzay 1395 2 2 2 2 2 3 

Pernay 1325 2 2 2 2 2 2 

Rouziers de Touraine 1292 2 2 2 2 2 2 

Charentilly 1273 2 2 2 2 2 2 

Saint Roch 1266 2 2 2 2 2 2 

Cérelles 1190 2 2 2 2 2 2 

St Christophe / le Nais 1126 2 2 2 2 2 2 

Neuvy le Roi 1087 2 1 2 2 2 2 

Chemillé / Dême 720 1 1 1 2 1 2 

Marray 463 1 1 1 1 1 1 

Bueil en Touraine 318 1 1 1 1 1 1 

St Aubin le Dépeint 304 1 1 1 1 1 1 

Villebourg 296 1 1 1 1 1 1 

Epeigné Sur Dême. 165 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 21411 36 35 37 

 
37 36 40 

 

Pour la Communauté de Communes Gâtine, Choisilles et Pays de Racan, le droit commun fixe à 35 le 
nombre de sièges communautaires. La proposition faite au droit commun (35 sièges) s’appliquera 
automatiquement si aucun choix majoritaire ne se dégage. 

La proposition qui avait été faite lors du Bureau communautaire du 9 mai 2019, à 37 sièges a été invalidée 
par le simulateur préfectoral.   

En effet, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion 
de sa population dans la population globale des communes membres.  

En attribuant un 3ème siège à la commune de St-Paterne-Racan, le nouveau ratio de représentativité de la 
commune de Semblançay connaît une représentativité plus de 20% inférieure à la moyenne des 
communes membres (37 sièges pour 21.411 habitants soit 1 siège pour 724 habitants), ce qui ne respecte 
pas la condition prévue au e) du 2 du I de l’art. L5211-6-1 du CGCT. 
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Il existe une deuxième possibilité à 37 sièges validée par le simulateur préfectoral mais elle ne satisfait 
pas aux objectifs que le Conseil Communautaire s’était fixé de garder au minimum le même nombre de 
conseillers dans chaque commune. 

Les conditions de majorité de l’accord local seront satisfaites en cas d’adoption par au moins 13 conseils 
municipaux représentant une population de plus de 10 925 habitants ou par au moins 10 conseils 
municipaux représentant une population de plus de 14 567 habitants. L’accord du conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse (Semblançay) n’est pas requis dans la mesure où sa 
population (2 227 h) représente moins du quart de la population totale des communes membres (21 851 
h). 

Après discussion les élus communautaires ont voté pour la répartition à 40 sièges avec une majorité de 19 
pour.  

 

Vu la Circulaire NORTERB1833158C du 27 février 2019 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l’article L5211-6-1  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

- Décide, à l’unanimité, de ne pas valider la répartition à 40 sièges du Conseil Communautaire lors 
du prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2020 

- Autorise, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce 

dossier 

 
 

2019/06 - n°3 Approbation du rapport de la CLECT du 22 mai 2019 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 181-262 du 19 décembre 2018 portant modifications statutaires de la 
communauté de communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, 
 
Vu le rapport ci-annexé établi par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  lors 
de sa réunion en date du 22 mai 2019, portant sur l’actualisation des charges consécutives : 
 
- A la compétence petite enfance, enfance, jeunesse pour la partie sud du territoire (actualisation) : 
révision suite à l’analyse des bilans et budgets des ALSH ; 
- A la compétence voirie pour les communes  
 
 
 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Décide, à l’unanimité : 
 
- d’approuver le rapport, ci-annexé, établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées 
de la Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan lors de sa réunion du 22 mai 2019, 
 
- d’adopter le montant de l’attribution : 
 - négative de fonctionnement de – 108 660.06 €  
 
- à verser par la commune de Pernay à la communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 
fixée à – 108 660.06 € pour l’année 2019. 
 
- de donner à M. le Maire ou son représentant, l’autorisation de signer toutes pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 
 
 

2019/06 - n°4 Subvention épicerie solidaire 

 
M. le Maire informe l’assemblée que lors du Conseil Communautaire, chaque commune a été sollicitée 
pour accorder une subvention à l’association EPISODE car la Communauté n’a pas la compétence sociale.  
L’association EPISODE est une épicerie solidaire située à Saint Paterne qui intervient sur le territoire de la 
Communauté de Communes. 
M. Le Maire indique qu’il a été convenu que les communes attribuent une subvention à hauteur de 0.20 
centimes par habitants. Soit pour PERNAY 265.00 € (0.20 x 1325). 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur cette subvention. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Décide, à la majorité, 11 pour et 1 abstention, l’attribution d’une subvention d’un montant de 265.00 € 
pour l’association EPISODE. 
 
 

2019/06 - n°5 Désignation représentant SMIOM  

 
M. le Maire indique que M. WOZNY, représentant au SMIOM (déchets ménagers) de COUESMES, souhaite 
démissionner. 
Par conséquent, il convient de désigner un successeur à M. WOZNY. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Indique, à l'unanimité, qu’il n’y a pas de candidats. M. WOZNY reste donc le représentant du SMIOM. 
 
 
 

2019/06 - n°6 Budget Assainissement : non rattachement des charges et produits à l’exercice 
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Monsieur le Maire expose que la Commune est concernée par l’obligation de rattachement pour le 
budget assainissement M49, qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères.  
Pour les dépenses, il s’agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31 décembre.  
Pour les produits, il s’agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant à 
des prestations effectuées avant le 31 décembre.  
Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des produits à l’exercice peut cependant faire 
l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir 
une incidence significative sur les résultats de l’exercice et leur sincérité.  
Le Conseil municipal constate que le rattachement des charges et des produits n’est pas significatif sur ce 
budget, et qu’il n’y a pas lieu d’y procéder. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Autorise, à l'unanimité, le non rattachement des charges et produits à l’exercice sur le budget 
assainissement. 
 
 
 

2019/06 - n°7 Rapport annuel du délégataire pour gestion du service d’assainissement pour l’année 
2018 

 
Rapport joint en annexe et consultable en Mairie. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Valide, à l'unanimité, le rapport annuel du délégataire pour la gestion du service d’assainissement pour 
l’année 2018. 
 
 

2019/06 - n°8 Budget Communal : décision modificative n°2 

 
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 

DI N° 95 : ECOLE 21312 Bâtiments scolaires - 10 000.00 € 

DI 
N° 87 : BATIMENTS 

COMMUNAUX 
21318 Autres bâtiments publics + 10 000.00 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2019 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 
 
Informations / questions diverses 
 
 
14 juillet : Cérémonie à 10 h 00 au monument aux morts. 10 h 45 inauguration du city stade. 
 
M. Le Maire informe qu’un filet a été brûlé au city stade.  
Deux panneaux réglementaires d’utilisation du city stade supplémentaires seront achetés. 
 
Un nouvel abri poubelles pour les commerces a été installé à l’arrière du bâtiment commerces.   
 
Le STA (Conseil Départemental) va faire des propositions à la Commune pour l’aménagement de la route 
d’Ambillou afin d’essayer de réduire la vitesse et de répondre à un besoin d’évacuation des eaux 
pluviales. 
 
Les entreprises qui interviennent pour les travaux de la tranche 5 débuteront leur journée plus tôt en 
raison des fortes chaleurs annoncées.  
 
Le terrain de football au niveau des buts auraient besoin d’être refait avec un engazonnement. Le coût 
des marchandises s’élève à environ 300 €. Après discussions, M. le Maire indique qu’il sera vu avec le 
personnel technique la faisabilité de la réalisation des travaux.  
 
Le Petit Echo est en cours d’élaboration pour une prochaine parution. 
 
 
    
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 30 août 2019 à 18 h 45 
 
 

La séance est levée à 20 h 20 


