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SEANCE DU 8 MARS 2013 

 
L’an deux mille treize, le 8 mars, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-six février deux mille 
treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….….13 
        Présents…………….…….......11 

       Votants………………….…... 12 
       Absents………………..…..…02 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme BENNEVAULT Carole, Mme LECLERC Pierrette, 
Mme MAZIN Françoise Mme PYRAULT Marie-Claire, M BARANGER Patrice, M BERTON Philippe, 
M BLANCHET Joël, M CORMERY Claude, M KRAMER Jean-Michel, M PLAULT Patrick 
 
Absents : M BERTRAND Stéphane, pouvoir donné à  M BERTON Philippe 
  Mme LEPLAY Marie-France 
   
 
Secrétaire de Séance : M BARANGER Patrice 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
Approbation du compte rendu des séances précédentes 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve les comptes-rendus des séances précédentes. 
 
 
2013/03 - n°1 Approbation Compte de gestion 2012 – Commune 
 
Le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor présente des résultats identiques au compte administratif 
dressé par le Maire.  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte de gestion 2012 du budget de la commune du Comptable du Trésor. 
 

 
2013/03 - n°2 Approbation Compte de gestion 2012 – Assainissement  
 
Le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor présente des résultats identiques au compte administratif 
dressé par le Maire.  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte de gestion 2012 du budget annexe assainissement du Comptable du 
Trésor. 

 
 

2013/03 - n°3 Approbation Compte de gestion 2012 – Bâtiment commerces  
 
Le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor présente des résultats identiques au compte administratif 
dressé par le Maire.  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte de gestion 2012 du budget annexe Bâtiment commerces du Comptable du 
Trésor. 
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2013/03 - n°4 Approbation Compte administratif 2012 – Commune 
 
Le Maire présente le compte administratif de l'exercice 2012 par chapitre  
Le Maire quitte l’assemblée. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Accepte à l'unanimité, le compte d’administratif 2012 du budget de la commune. 
 
 

 
2013/03 - n°5 Approbation Compte administratif 2012 – Assainissement  
 
Le Maire présente le compte administratif de l'exercice 2012 par chapitre 
Le Maire quitte l’assemblée. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l'unanimité, le compte d’administratif 2012 du budget annexe assainissement. 
 
 

2013/03 - n°6 Approbation Compte administratif 2012 – Bâtiment commerces  
 

Le Maire présente le compte administratif de l'exercice 2012 par chapitre 
Le Maire quitte l’assemblée. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Accepte, à l'unanimité, le compte d’administratif 2012 du budget annexe Bâtiment commerces. 
 
 
 
2013/03 - n°7 Affectation des résultats 2012 – Commune 
 
Le conseil municipal, 

� après avoir examiné le compte administratif,  
� statuant sur l’affection des résultats de fonctionnement cumulés au 31 décembre 2012, 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
• Un excédent de fonctionnement de 358 890,09 € 
• Un déficit d’investissement de 494 708,30 € 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

• Décide à l’unanimité d’affecter le résultat ainsi qu’il suit : 
Affectation à l’article 1068, en recettes d’investissement de la somme  de 358 890,09 € 
 

 
2013/03 - n°8 Affectation des résultats 2012 – Assainissement  
 
Le conseil municipal, 

� après avoir examiné le compte administratif,  
� statuant sur l’affection des résultats de fonctionnement cumulés au 31 décembre 2012, 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

• Un excédent de clôture de la section d’exploitation de 154 143,30 € 
• Un excédent de clôture de la section d’investissement de 66 684,56 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
• Décide à l’unanimité d’affecter le résultat ainsi qu’il suit : report des excédents dans chacune des sections 

 
 

 
2013/03 - n°9 Affectation des résultats 2012 – Bâtiment commerces 
 
Le conseil municipal, 

� après avoir examiné le compte administratif,  
� statuant sur l’affection des résultats de fonctionnement cumulés au 31 décembre 2011, 
� Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
• Un excédent de fonctionnement  de 22 549 ,96 € 
• Un déficit de clôture d’investissement de 12 834,52 € 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

• Décide à l’unanimité d’affecter le résultat ainsi qu’il suit : report de l'excédent de fonctionnement et du 
déficit d’investissement 

 
 
 
2013/03 - n°10: Actualisation des tarifs de concession du cimetière communal au 1er avril 2013 
Considérant l'avis émis par la commission finances 
 
Le Maire,   
 

► fait savoir au conseil municipal, qu'il y a lieu d’actualiser les tarifs communaux, 
► propose au Conseil Municipal de modifier les tarifs à compter du 01/04/2013, ainsi : 

 
 

Concessions du cimetière communal 
 

► PROPOSITION MONTANTS CONCESSIONS CIMETIERE 
 

30 ANS 150 € 
50 ANS 250 € 
Droit à l’inhumation – sans 
limitation de nombre 

100 € 

 
► PROPOSITION MONTANTS CONCESSIONS COLOMBARIUM 

 
15 ANS – pour une urne 350 € 
30 ANS – pour une urne 550 € 
Urne supplémentaire 200 € 

 
► MONTANT J RDIN DU SOUVENIR SANS CHANGEMENT  

 
Droits d’inscription sur la stèle 56 € 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  
• Décide, à l'unanimité, d’adopter les tarifs proposés à compter du 1er avril 2013. 
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2013/03 - n°11: Indemnité d’administration et de technicité : modification du coefficient multiplicateur  
 

Vu la délibération du 05 décembre 2003 portant création de la nouvelle indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaire (I.F.T.S) et l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T), 

Vu la délibération du 05 novembre 2004 portant modification du coefficient multiplicateur à 3 pour L’I.F.T.S et 2,5 
pour l’I.A.T. 

Vu la délibération du 03 mars 2007 portant sur la suppression du coefficient multiplicateur de  L’I.F.T.S, sur le 
maintien à 2,5 pour le coefficient multiplicateur de l’I.A.T et sur la modification de son mode de calcul. 

Vu la délibération n°5 du 9 janvier 2009 portant sur le coefficient multiplicateur maximum de l’IAT à 3 

Considérant l’avis de la commission finances,  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de porter à 4 le coefficient multiplicateur maximum de l’indemnité 
d’administration et de technicité (I.A.T). 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

• Décide, à l'unanimité, de porter le coefficient multiplicateur de l‘ I.A.T à  4. 
• Dit que le montant afférent se trouvera inscrit au Budget Primitif 2013. 
 

 
 
2013/03 -n°12- Prime de fonctions et de résultat 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son 
article20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, 

Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, 

Vu la délibération 2012/02 -n°16 en date du 24 février 2012 instaurant la PFR aux agents communaux 
relevant du grade d’attaché territorial 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Autorise, à l'unanimité, l’évolution du coefficient multiplicateur comme suit : part lié aux fonctions 1,6, 
part liée aux résultats 1,6 

• Dit que les autres articles de la délibération de création de la PFR demeurent inchangés, 
• Dit que le montant afférent se trouvera inscrit au Budget Primitif 2013. 
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2013/03 - n°13 Contributions directes : vote des taux de la part communale Année 2013 
 
Le Maire présente l’état de notification des bases 2013. 
Après débat, le Maire invite les membres du conseil à se prononcer  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Accepte, par 11 voix pour et 1 abstention, de voter les taux de l’année 2013 de la façon suivante :  
 

Taxes Bases 
Taux 
votés 

 
Produit 

Habitation 1 052 000 14,87 
156 432 € 

 

Foncier bâti 603 500 19,48 117 562 € 

Foncier non bâti 44 000 46,74 20 566 € 

T O T A L  du produit voté 294 560 € 

 
 

Vote du budget primitif 2013 – Commune 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

• Vote, à l'unanimité, le budget 2013 Commune de Pernay 
 

 
Vote du budget primitif 2013 – Assainissement M 49 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

• Vote, à l'unanimité, le budget 2013 Assainissement 
 

Vote du budget primitif 2013 – Bâtiment commerces  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

• Vote, à l'unanimité, le budget 2013 Bâtiment commerces 
 

2013/03 - Ligne de trésorerie 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une délibération a été adoptée à l'unanimité concernant la 
souscription d'une ligne de trésorerie de 150 000 euros auprès du Crédit Agricole prend effet du 1er mars 2012 
jusqu’au 31 mars 2013.  
Il indique qu’au titre de l’année 2013 il ne semble pas justifié d’avoir recours à une ligne de trésorerie mais plutôt 
éventuellement à un emprunt à court terme. Il ne sollicite pas dès lors le renouvellement de ce dispositif. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  
• Prend acte, à l’unanimité,  de l’absence de nécessité de solliciter une ligne de trésorerie au titre de l’année 

2013 
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2013/03 -n°14 Dépenses affectées à l’article 6232 - Fêtes et cérémonies 
 
Vu la délibération 2011/06 n°1 relative aux dépenses affectées à l’article 6232 – fêtes et cérémonies 
 Considérant la nécessité de compléter la délibération de principe prise, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
• Vote, à l’unanimité, les dépenses suivantes affectées à l’article 6232 : 

 
- Achat de fleurs ou de plaques pour les cérémonies commémoratives et inauguration, les obsèques 

ou mariage de conseillers en exercice ou l’ayant été ou de leurs ascendants, conjoint ou descendants, 
ainsi qu’au profit de toute personne ayant eu une action en faveur de l’intérêt général communal, les 
départs (retraite, mutation, fin de contrat ou de stage) d’agents titulaires, contractuels  ou en stage, la 
naissance ou l’adoption d’enfant par les conseillers en exercice ou les agents en poste, 

- Achat de trophées et coupes pour les manifestations sportives, associatives ou festivités 
communales, 

- Achat de denrées alimentaires pour les cérémonies officielles organisées par la Mairie (vœux, fête 
de village,  Téléthon, récompenses, départ agents communaux, galette des Rois, inauguration …), 

- Achats de chèques cadeaux ou récompenses pour les prix décernés aux habitants par la Mairie 
(maisons fleuries …), 

- Achat de nappes, ruban, cocardes et autres décorations ainsi que les documents de communication 
pour les inaugurations, 

- Restaurant à l’occasion du repas du 14 juillet au profit des élus communaux, du personnel 
communal et des sapeurs-pompiers faisant partie du contingent affecté au centre de première 
intervention de Pernay et pour les déplacements des élus dans le cadre de visites liées à des projets 
d’intérêts communaux 

 
 
2013/03 – n°15: Produit des amendes de police 2013 – Cheminement piétonnier RD 3 
 
Considérant le développement de l’urbanisation aux abords de la RD 3 et l’impérieuse nécessité de prendre en 
compte la mise en sécurité des piétons dans leur déplacement en direction du groupe scolaire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• décide, à l’unanimité : 
- d’approuver le programme de travaux suivant : réalisation d’un cheminement piétonnier aux abords de 
la route départementale 3 – Route d’Ambillou 
- d’autoriser le lancement des consultations d’entreprises conformément aux dispositions du code des marchés 
publics 
- d’autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet (marchés publics, conventions, 
autorisations d’urbanisme) 
- de solliciter l’attribution d’une subvention au titre des amendes de police 2013 
- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 

 
 
2013/03 - n° 16 Travaux de voirie : procédure de consultation des entreprises 

 
Considérant la demande de la commission Voirie au titre des travaux sur la voirie communale pour l’année 2013, 
 
Il convient d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux.  

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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• Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire : 

- à engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux sur la voirie 
communale au titre de l’année 2013 avec un plafond de dépenses de 20.000 € TTC, 

- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

• Dit que le montant de cette prestation se trouve inscrit au Budget Primitif 2013. 
 
 
2013/03 - n° 17 Eclairage public : procédure de consultation des entreprises 

 
Considérant la demande de la commission Voirie au titre des travaux d’éclairage public pour l’année 2013, 
Il convient d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux.  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Autorise à l'unanimité, Monsieur le Maire : 

- à engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’éclairage public 
communal au titre de l’année 2013 avec un plafond de dépenses de 5.000 € TTC, 

- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

• Dit que le montant de cette prestation se trouve inscrit au Budget Primitif 2013. 
 
 
2013/03 - n° 18 Fossés collecteurs – Transfert suite à la dissolution de l’Association foncière de 
remembrement 

 
Considérant l’arrêté de dissolution de l’AFR en date du 15 décembre 2010 prévoyant la dévolution de son 
patrimoine constitué de fossés collecteurs, 
Considérant les difficultés d’accès à ces parcelles pour en assurer l’entretien, 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Autorise, à l'unanimité, que des démarches soient engagées auprès des propriétaires dont les parcelles 

jouxtent les fossés collecteurs transférés au profit de la Commune de Pernay suite à la dissolution de l’AFR, 
• Donne, à l'unanimité, tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour procéder la régularisation des transferts de 

propriété des dits fossés collecteurs aux propriétaires ayant donné leur accord sous la forme d’acte  
administratif,  

• Dit que le montant des frais d’enregistrement se trouvent inscrits au Budget Primitif 2013. 
 
 
 
 
2013/03 - n° 19 Communauté de Communes Gâtines et Choisilles – Charges transférées 

 
Considérant l’état de synthèse fourni par la Commission des charges transférées de la Communauté de Communes 
Gâtines et Choisilles, 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Prend acte, à l'unanimité, du montant 2013 des charges transférée. 

 
 
2013/03 - n° 20 Réseau de chaleur : demande d’aide parlementaire 
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Considérant le projet de réalisation d’un réseau de chaleur alimentant les six bâtiments communaux localisés en 
centre bourg par la production de l’unité de méthanisation de la SCEA de la Bondonnière situé au lieu dit la 
Bondonnière 37230 Pernay, il convient de procéder aux demandes de subvention afférente à ce projet, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- Autorise, à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande d’aide parlementaire 
auprès de Monsieur Germain sénateur, , 

- Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 197.400 € HT 
- Dit  que le plan de financement HT de cette opération est le suivant : 

 Aide Parlementaire : 15.000 € 
DETR : 59.200 € (taux de 30% sur une base éligible de 197.400 €), 
REGION CENTRE : 39.400 € (taux de 20% sur une base éligible de 197.400 €), 
Fonds propres : 83.800 € 
 
 

 
 

Informations diverses 
 

- SCOT de l’Agglomération tourangelle 
- Amende pour les divagations de chiens 
- Rythmes scolaires 
- DETR : information Préfecture 

 

 

 

Levée de séance à minuit 

 

 

 


