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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le douze octobre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le cinq octobre deux mille dix-huit s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    11 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  04 

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

2018/08- n°1 Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 14 septembre 2018. 
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2018/08 - n°2 Dissolution du Syndicat Intercommunal du Collège du Parc de Neuillé Pont Pierre 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement le transport scolaire est géré par le syndicat intercommunal 
du Collège du Parc de Neuillé-Pont-Pierre. 
 
La Communauté de Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan va reprendre la 
compétence transport à compter du 1er janvier 2019. 
 
Pour ce faire, il faut procéder à la dissolution du syndicat. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
PREND ACTE, dans la mesure où les compétences du Syndicat Intercommunal du Collège du Parc de 
Neuillé-Pont-Pierre sont reprises par la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles au   1er janvier 
2019, 
- de la dissolution de plein droit du Syndicat Intercommunal du Collège du Parc au 31 décembre 2018 ; 
- du transfert du personnel, de l'actif, du passif, des résultats de fonctionnement et d'investissement et de 
la trésorerie du Syndicat Intercommunal du Collège du Parc de Neuillé-Pont-Pierre tels que constatés au 31 
décembre 2018 au profit de la Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, qui est 
substituée de plein droit au syndicat conformément aux dispositions des articles L.5214-21 et L.5211-41 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

2018/08 - n°3 Modification des statuts de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan : 
Compétences facultatives - transport 

 
Monsieur le Maire propose de compléter et de  valider la  « compétence transport » afin de répondre à la 
demande de reprise  faite par les syndicats de transport scolaire de Neuillé Pont Pierre et du Collège Racan 
de Neuvy le Roi du territoire de la Communauté de Communes telle qu’inscrite ci-dessous :  
 
Transports 
 Transports publics réguliers à l’intérieur du périmètre de la communauté de communes et répondant 
aux besoins des compétences communautaires. 
 Transport à la demande à l’intérieur du périmètre de la communauté de communes. Une convention 
devra être conclue avec le Région Centre Val de Loire. 
 
 Transport scolaire, en tant qu’autorité organisatrice de second rang par délégation de la Région, pour les 
élèves fréquentant les établissements suivants : 

o Regroupement pédagogique intercommunal des communes de Chemillé-sur-Dême, La 
Ferrière et Marray, 

o Ecoles primaires et maternelles de Semblançay, 
o Ecoles primaires et maternelles de Neuvy le Roi 
o Collège Racan de Neuvy-le-Roi, 
o Collège du parc de Neuillé-Pont-Pierre, 
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o Collège Joachim du Bellay de Château la Vallière, 
o Collège Lucie Aubrac de Luynes, 
o Collège Beauchamp de Château-Renault, 
o Lycée Beauregard de Château-Renault. 

 
La Communauté de communes peut intervenir hors de son territoire, par voie de convention, pour le 
transport des élèves en direction d’établissements scolaires extérieurs. 

 
L’organisation et la gestion du transport des élèves des établissements du territoire de la Communauté de 
Communes de Gâtine – Pays de Racan concernés pour des activités périscolaires et extrascolaires. 
 
L’organisation et la gestion du transport des élèves des écoles primaires vers les ALSH (accueil loisirs sans 
hébergement) le mercredi après la classe pour les communes du territoire concernées par l’école le 
mercredi matin. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Approuve, à la majorité, la modification des statuts de la communauté de communes Gâtine et Choisilles – 
Pays de Racan entérinée en conseil communautaire en date du 12 septembre 2018, telle que présentée ci-
dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 

2018/08 - n°4 Demande de fonds de concours Communauté de Communes GCPR 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2018/06 n°1, en date du 29 juin 2018, approuvant le règlement 
d’attribution des fonds de concours de la Communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan, 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes de Gâtine Choisilles Pays de Racan et notamment les 
dispositions incluant la Commune de Pernay, comme l’une de ses communes membres, ainsi que celle 
rendant la communauté compétente en matière d’attribution de fonds de concours afin de financer la 
réalisation d’un équipement. 
 
Considérant que la Commune de Pernay, souhaite construire un bâtiment centre de santé, et que dans ce 
cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à la Communauté de communes Gâtine Choisille – 
Pays de Racan 
 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement.  
 
Vu la délibération n° 2018/06 n° 3 du 29 juin 2018, il convient de préciser cette dernière, comme suit, 
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Plan de Financement 
 

 Date 
demande 

Subvention acquise 
(oui/non) 

Montant H.T 
sollicité 

DETR 02/2018 non  

CCGCPR 10/07/2018  60 000 € 

Conseil Départemental 31/12/2017  14 000 € 

Fonds propres    

emprunt   321 380 € 

  TOTAL Hors Taxes 395 380 € 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
Décide, à l'unanimité, de demander un fonds de concours d’un montant de 60 000 € à la Communauté de 
communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan en vue de participer au financement de la construction d’un 
bâtiment centre de santé. 
 
Autorise, à l'unanimité, à signer tout acte afférent à cette demande. 
 
 
 

2018/08 - n°5 Constitution commission spécifique pour la construction du centre de santé 

 
M. le Maire propose de mettre en place une commission spécifique dans le cadre de la construction du 
centre de santé.  
 
Cette commission aura les attributions suivantes :  

- l’ouverture des plis, 
- l’émission d’un avis sur les offres. 

 
Elle est composée de l’autorité habilitée à signer : le Maire  
 
Et  
 
M. le Maire propose l’élection : 
 

 De 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus au sein de l’assemblée 
délibérante par vote à mains levées ; 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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 Approuve la création de la commission proposée, 
 Elit les membres titulaires et suppléants de la commission spécifique dans le 

cadre de la construction du centre de santé. 
 
 
Membres titulaires :  
 
P. WOZNY 
P. PLAULT 
JH. BERGER 
 
 
Membres suppléants :  
 
JP. GUERIF 
V. ANTIGNY 
M. VAN DAMME 
 
 

2018/08 - n°6 site internet : frais de prise en charge 

 
Vu la délibération n° 2014/06 n°8 du 5 décembre 2018, 
 
M. le Maire rappelle la mise en place du site internet communal en 2014. Cet outil, qui nécessite une 
actualisation régulière pour une vraie pertinence d’informations, est pris en charge par deux bénévoles. 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.  
 
M. Le Maire indique qu’il convient de compléter la délibération n° 2014/06 n°8 du 5 décembre 2014 
concernant le remboursement des frais de fonctionnement.  
 
Par conséquent, M. le Maire sollicite l’accord du conseil municipal quant au remboursement des factures 
inhérentes au fonctionnement du site qui sont pris en charge par M. VAN DAMME Lionel et 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 bleue personnelle par 
Messieurs ANTIGNY Eric et VAN DAMME Lionel. 
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Informations / questions diverses 
 
 
M. Le Maire informe l’assemblée que la Commune a recruté un apprenti depuis le 1er septembre 2018. Il 
prépare un CAP Jardinier Paysagiste en un an. 
 
La fibre optique sera installée en 2019 sur la Commune. 
 
Le salon des Maires se déroulera le 27 novembre 2018 à Tours. 
 
Une randonnée pédestre avec le syndicat de la Bresme a lieu le 20 octobre 2018. 
 
La Communauté de Communes va organiser des réunions spécifiques pour le Point Information Jeunesse 
Gâtine-Racan, et un référent pour chaque commune doit être désigné. M. MOULIN Laurent sera référent. 
 
M. le Maire informe de la réforme de la gestion des listes électorales et la mise en place du répertoire 
électoral unique à compter du 1er janvier 2019. Une délibération sera prise au prochain Conseil Municipal 
afin de définir les conseillers municipaux qui siègeront à la commission de contrôle des listes électorales. 
 
Réseau de chaleur : un audit de l’installation va être réalisé afin de définir les causes des 
dysfonctionnements rencontrés chaque hiver. 
 
Les panneaux de priorité à droite vont être installés au carrefour de la rue Principale et la rue du 
Commerce. 
 
En 2019, la manifestation « les Arts de Pernay » se déroulera le même jour que la foire de la Saint Denis. 
 
M. Le Maire fait part de sa rencontre avec le Colonel PATUREL qui l’a informé du projet de fusion entre le 
Centre de Première Intervention de PERNAY et le centre de CLERE LES PINS dans les 5 ans à venir. Le 
Conseil Municipal devra délibérer sur ce point. 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 9 novembre 2018 à 18 h 45 
 

La séance est levée à 19 h 45 


