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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

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

     Votants………………….….....  13 
     Absents….……………..…..….  05 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues,  
GUERIF Jean-Patrick, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme COGNARD Karine – Pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
Mme VAN DAMME Marylène – Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
M. SARRAF François – Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe  
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice – Pouvoir donné à Mme MAZIN Françoise 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 
  
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 du 9 juin 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Pernay 
 
 

2 
 

2017/06 - n°1 – Désignation délégués pour élections des sénateurs 
 
Le renouvellement des sénateurs aura lieu le dimanche 24 septembre 2017.  
 
Il convient pour ce faire, d’élire des délégués afin de participer aux élections des sénateurs.  
 
Le nombre de délégués titulaires pour Pernay est de trois. 
Le nombre de délégués suppléants est de trois. 
 
Les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec 
application de la plus forte moyenne. 
 
Le panachage n’est pas autorisé. 
 
Les candidats se présentent donc globalement et non pas spécifiquement à l’élection de délégué ou de 
suppléant.  
 
Les listes peuvent être complètes ou incomplètes. Elles peuvent comprendre un nombre de noms inférieur 
ou égal au nombre de mandats de délégués et de suppléants à pouvoir. 
 
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants doit désormais être composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
Les listes peuvent être déposées jusqu’à l’ouverture du scrutin. 
 
Une seule liste est présentée : la liste du Maire composée de : Jean-Pierre PENINON – Valérie ANTIGNY – 
Philippe WOZNY – Françoise MAZIN – Jean-Patrick GUERIF – Marylène VAN DAMME. 
 
Il est réalisé la composition du bureau de vote avec les deux membres du conseil municipal les plus âgés et 
les deux plus jeunes : M. WOZNY Philippe – M. BERGER Jean-Hugues – Mme MARCHAIS Caroline – Mme 
BARDOUX Vanessa. 
 
Il est procédé au vote à scrutin secret. 
 
Le dépouillement est effectué et les résultats sont proclamés. 
 
La liste du Maire est élue avec 14 voix, comme suit : 
 
Jean-Pierre PENINON - Titulaire 
Valérie ANTIGNY - Titulaire 
Philippe WOZNY - Titulaire 
Françoise MAZIN - Suppléante 
Jean-Patrick GUERIF - Suppléant 
Marylène VAN DAMME – Suppléante  
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2017/06 - n°2 – Assistance Maîtrise d’Ouvrage assainissement : renouvellement contrat Délégation Service 
Public 
 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’EXPLOITATION D’ASSAINISSEMENT 
 
Délibération sur le principe de la délégation du service assainissement 
(article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales). 
 
Monsieur le Maire rappelle que le service public d’assainissement, géré en affermage par la Nantaise des 
Eaux, arrive à échéance le 31 décembre 2017. 
 
La commune doit donc déterminer les conditions dans lesquelles le service public d'intérêt général devra 
être exploité à partir du 1er janvier 2018. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal les obligations réglementaires auxquelles doit souscrire 
toute collectivité préalablement à l'engagement de sa décision. 
 
Plusieurs modes d'exploitation sont envisageables pour assurer le service d’assainissement : la régie, le 
contrat de prestation de services et la délégation de service public. 
La comparaison entre ces différents modes d'exploitation fait l'objet d'un rapport remis à chaque membre 
du conseil et est annexé à la présente délibération. 
 
Après discussion et analyse du comparatif entre les différents modes d’exploitation, il apparaît que la 
poursuite de l’exploitation du contrat d’assainissement en délégation de service public doit être privilégiée, 
notamment du fait de la technicité des ouvrages à exploiter. 
 
La procédure de passation d'une délégation de service public est définie par la loi du 29 janvier 1993, 
modifiée par divers textes, le tout étant codifié aux articles L 1411-1 à L 1411-18 et R 1411-1 à R 1411-6 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Conformément à l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le principe de la délégation de son service public d’assainissement au vu d'un rapport 
présentant les principales caractéristiques du contrat envisagé et des prestations qui seront confiées au 
délégataire.  
 
Les conditions générales du contrat à intervenir seront principalement les suivantes: 

 Le périmètre de la délégation correspond au territoire communal de Pernay, 

 La durée du contrat est fixée à 12 ans à compter du 1er janvier 2018, 

 L'exploitation se fait aux risques et périls du délégataire, 

 Le délégataire est tenu d’assurer la continuité du service public en toutes circonstances, notamment 
en situation de crise. Il doit s’engager à intervenir dans un délai rapide (qui sera défini dans le cahier 
des charges), 

 Le délégataire doit procéder au curage du réseau et des postes de refoulement, 

 Le délégataire doit assumer le fonctionnement et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux 
usées conformément à la réglementation en vigueur, 

 La répartition des charges d'entretien et de renouvellement entre la commune et le délégataire se 
fait de la façon suivante : au délégataire, l'entretien des ouvrages et équipements et le 
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renouvellement des équipements électromécaniques et des compteurs notamment, à la commune 
le renouvellement des ouvrages de génie civil (réseaux….), ainsi que la réalisation de tous nouveaux 
ouvrages, 

 La rémunération du délégataire est perçue directement auprès des usagers du service 
assainissement. Cette rémunération comprend une partie fixe correspondant aux charges fixes 
d'exploitation, et une partie proportionnelle au volume d'eau distribué, 

 Le délégataire perçoit, pour le compte de la commune, la surtaxe permettant à celui-ci de faire face 
à ses charges, notamment ses charges d’investissement, 

 Le délégataire doit remettre chaque année un compte rendu technique et financier sur 
l'exploitation du service assainissement. Ce compte rendu doit également présenter les différents 
indicateurs de performances qui auront été définis dans le contrat. 

 
Après avoir pris connaissance du rapport portant sur la comparaison entre les différents modes 
d'exploitation du service assainissement et sur les prestations à confier au délégataire, et  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 Approuve, à l’unanimité, le principe de l'exploitation du service public d’assainissement de la 
commune dans le cadre d'une délégation de service public soumise à la procédure prévue par les 
articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

 

 Approuve, à l’unanimité, le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, tel que défini dans le rapport de présentation annexé à la présente délibération, 

 

 Autorise, à l’unanimité, le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de 
la procédure de consultation, dans les conditions prévues par les articles L 1411-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales, étant précisé qu'au terme de la procédure, le conseil 
municipal devra délibérer sur le choix du délégataire et le contrat retenu sur la base d'un rapport 
établi par le Maire et relatant l'ensemble de la procédure suivie. 

 
 
Constitution commission spécifique de délégation de service public : 
 
Dans le cadre des procédures de délégation de service public, il est notamment prévu qu’une commission 
spécifique de délégation de service public soit mise en place. 
 
Cette commission aura les attributions définies par les articles L 1411-1 et L 1411-5 du CGCT à savoir le 
choix des candidats habilités à remettre les offres, l’ouverture des plis, l’émission d’un avis sur les offres et 
sur l’économie générale du contrat. 
 
Suite au choix du mode de gestion, le Conseil Municipal procède à la désignation spécifique conformément 
àaux l’articles L1411-5, D1411-3, D1411-4 et D1411-5 du Code Générales des Collectivités Territoriales de 
la commission qui se compose comme suit : 

 De l’autorité habilitée à signer les conventions de DSP : le Maire ; 
 De 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus au sein de l’assemblée 

délibérante au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ; 
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 Du comptable de la collectivité et du représentant du Ministre chargé de la 
concurrence qui siègent avec voix consultatives. 

Par ailleurs, le Maire propose que l’élection des membres titulaires et suppléants ait lieu sur la même liste 
et que les candidatures soient déposées au plus tard en début de séance. 
Le Maire précise que l’élection a lieu au scrutin secret conformément à l’article L 2121-21 du CGCT. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

 Approuve la création de la commission proposée, 
 Elit les membres titulaires et suppléants de la commission de délégation de 

service public. 
 
Membres titulaires :  
 
Jean-Patrick GUERIF 
Jean-Hugues BERGER 
Philippe WOZNY 
 
Membres suppléants :  
 
Patrick PLAULT 
Françoise MAZIN 
Caroline MARCHAIS 

 
 
 
2017/06 - n°3 – SIEIL : Demande de subvention 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de déposer auprès du SIEIL un dossier de 
demande de subvention pour l'éclairage public solaire au titre de l’année 2017. 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Décide, à l’unanimité,  
  - de solliciter l'inscription de ce dossier auprès du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire 
en vue d'obtenir une subvention pour ces travaux d'éclairage publics, 

 - d’autoriser M. le Maire a signé tous les documents afférents à ce dossier 
 
 
2017/06 - n°4 – Site internet : frais d’hébergement annuel 
 

Monsieur le Maire rappelle la mise en place d’un site internet communal en 2014. Cet outil, qui nécessite 
une actualisation régulière pour une vraie pertinence d’informations, sera pris en charge par des 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 
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du nom de domaine que pour l’hébergement du site, n’offre que la possibilité d’un paiement internet par 
carte bancaire.  
 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord du conseil municipal quant au remboursement des factures liées au 
fonctionnement du site à M. ANTIGNY Eric. 
 
 
 

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 bancaire personnelle. 
 
2017/06 - n°5 – Indemnité de conseil allouée au comptable public 
 

Délibération du 16 juin 2014. 
 
 
2017/06 - n°6 – Modification du tableau du personnel : avancements de grade 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient d’apporter des modifications au tableau des effectifs du personnel 
afin de : 
 

- Créer trois grades d’adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème classe dans la perspective 
d’avancement de grade de trois agents, 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Approuve, à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs. 
 
 
2017/06 - n°7 – Modification du tableau du personnel : création de poste non permanent 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour 20 h par semaine, afin de faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir l’ouverture d’une classe à l’école ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Décide, à l’unanimité, le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique relevant de 
la catégorie C afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période 
de 12 mois allant du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’agent polyvalent à temps non complet pour une durée hebdomadaire 
de service de 20 h 00.  
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
2017/06 - n°8 – Budget bâtiment commerces : Décision modificative n°1 
 

Vu le courrier de la Préfecture en date du 16 juin 2017, faisant apparaitre une inscription de crédits 
insuffisante afin d’assurer le financement du capital de la dette, 
Il convient de réajuster les écritures votées précédemment, comme suit : 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 
  

    

  
O23 1797,91 

   

  
615228 
6156 

-500,00 
-1297,91 

   

  
  

    

  

  0 
  

0   
  

    

  
DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 
  

    

  
1641 1797,91 

 
O21 1797,91   

  
    

  

  1797,91 
  

1797,91   

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au budget Bâtiment commerces 2017 telle 
qu'elle est proposée ci-dessus. 
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2017/06 - n°9 – Budget assainissement : Décision modificative n° 1 
 

Vu le courrier de la Préfecture en date du 16 juin 2017, faisant apparaitre une inscription de crédits 
insuffisante afin d’assurer le financement du capital de la dette, 
Il convient de réajuster les écritures votées précédemment, comme suit : 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 
  

    

  
011 
66111 

-406,97 
+406.97 

   

  
  

    

  
 

    

  

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au budget assainissement 2017 telle qu'elle 
est proposée ci-dessus. 
 
 
2017/06 - n°10 – Succession de Mme DUBREUIL Lucette 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune est bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance vie que Mme DUBREUIL Lucette avait souscrit auprès de GROUPAMA. 
 
M. le Maire propose d’en accepter le bénéfice d’un montant de 2 091.75 € (hors taxes et prélèvements 
sociaux). 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Accepte, à l’unanimité, le bénéfice de l’assurance vie que Mme DUBREUIL Lucette avait souscrit pour un 
montant de 2 091.75 €. 
 
 
 
 
Informations diverses 
 
 

 Date prochain Conseil Municipal : vendredi 1er septembre 2017 à 18 h 45 
 
 

 Rythmes scolaires : M. le Maire indique que le décret relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est sorti le 28 juin 2017. M. 
le Maire informe que les 2/3 des Communes de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles 
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Pays de Racan vont revenir à la semaine de 4 jours. M. le Maire souhaite conserver la semaine de 
4,5 jours pour l’année scolaire 2017/2018. L’ensemble des conseillers présents le suivent dans cette 
décision. 

 

 Commission intercommunale Commerces du 29 juin 2017 : il sera organisé le 21 septembre 2017 
une réunion de tous les commerçants de la Communauté de Communes.  
 

 Voirie : le cheminement sur la route de Garande a été refait en résine. Ce lieu est devenu une zone 
de rencontre limitée à 20 km/h. 
 

 Dysfonctionnement radar pédagogique route de Cinq Mars 
 

 
 

 
Prochain Conseil Municipal le vendredi 1er septembre 2017 à 18 h 45 

 
 
 

La séance est levée à 20 h 00 


