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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2015 

 
L’an deux mille quinze, le sept septembre, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le vingt-huit 
août deux mille quinze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, 
Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    11 

     Votants………………….….....  14 
     Absents….……………..…..….  04 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, 
PYRAULT Marie-Claire, SARRAF François, et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. MOULIN Laurent, pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
M. CORMERY Claude 
Mme VAN DAMME Marylène, pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
M. BARANGER Patrice, pouvoir donné à Mme PYRAULT Marie-Claire 
 
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 précédente. 
 
 
2015/09 - n°1 – Maintien Syndicat Intercommunal de la Bresme 
 
M. le Maire rappelle la délibération 2014/10 n°2 par laquelle il est autorisé à saisir le Préfet afin de demander le 
retrait de la Commune du SICOM de la Bresme. 
Le 26 juin 2015 s’est tenue à la Préfecture la réunion de demande de retrait de la Commune. 
M. le Maire indique que la conception d’origine du SI de la Bresme était celle d’une structure assurant l’entretien 
des rives alors qu’actuellement le SI assure la restauration du cours d’eau. 
Il est précisé que la procédure de retrait dérogatoire de Pernay nécessitera l’avis de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). 
Il est expliqué qu’au 1er janvier 2018 la Communauté de Communes sera compétente pour l’ensemble de ses 
cours d’eau dans le cadre de la nouvelle compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 
Par conséquent, M. le Maire propose au Conseil Municipal, compte tenu des informations de la réunion du 26 
juin 2015, de maintenir l’adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal de la Bresme. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Décide, à l’unanimité, de maintenir l’adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal de la Bresme 
 
 
2015/09 - n° 2 Dénomination espace vert jeu rue Pierre Guierche 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la dénomination des voies communales, et principalement celles à 
caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est 
exécutoire par elle-même. 
Vu le Code Général des Collectivités publiques, 
Monsieur le Maire propose de dénommer l’espace vert où est situé le jeu rue Pierre Guierche : « Square Basile 
André ».  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de dénommer l’espace vert où se situe le jeu rue Pierre Guierche « Square Basile André ». 
 
 
2015/09 - n°3 Vente de lots de bois 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des travaux d’abattage de deux marronniers ont été réalisés au 
presbytère. 
Cet abattage représente un volume de 11 stères. 
 
Monsieur le Maire propose de vendre ce lot de bois à 10 € le stère (soit 110 € au total) à Mme THOS et M. 
FOUCHE, locataires du logement du Presbytère, compte tenu de l’emplacement des marronniers et des nuisances 
causées aux riverains par leur abattage.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l’unanimité, de vendre ce lot de bois à Mme THOS et M. FOUCHE pour un montant de 110 €. 
 
 

2015/09 -n°4 Modification des statuts de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles  
 

Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles ont été approuvés en conseil 
communautaire du 6 juillet 2015.  
 
Cette modification doit, pour être effective, être présentée au vote dans les conseils municipaux dans un délai de 
3 mois.  
 
La modification porte sur deux compétences supplémentaires :  

- Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 

- La Communauté de Communes est autorisée à adhérer à des syndicats mixtes pour les compétences 
qu’elle exerce. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Approuve, à l'unanimité, la modification des statuts de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles. 
 
 
 
2015/09 - n°5 Vote d’une subvention USEP – Ecole de Pernay 
 
Considérant la nécessité de renouveler le matériel d’éveil de l’école, à moindre coût, Monsieur Le Maire propose 
de permettre à l’USEP de procéder à ces acquisitions en allouant une subvention de 1 200 €, afin de permettre 
des achats d’occasion. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Décide, à la majorité, 13 voix pour et 1 abstention, qu’une subvention de 1 200 € soit attribuée à l’USEP au titre 
de l’année 2015. 

 
 
2015/09 - n°6 Retrait des délibérations 2012/06 n° 5 et 2015/06 n° 2 
 
Vu la délibération 2012/06 n°5 du 1

er 
juin 2012 portant sur la numérotation de voirie ZAC des Vignes 

Vu la délibération 2015/06 n°2 du 30 juin 2015 portant sur la modification de numérotation de la voirie ZAC des 
Vignes 
 
Vu les remarques des services de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité, en date du 24 juillet 2015, indiquant 
que la numérotation de voirie constitue un pouvoir propre du Maire qui ne relève pas de l’attribution du Conseil 
Municipal en vertu des articles L.2122-24 et L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
M. le Maire propose à l’assemblée de retirer les délibérations 2012/06 n°5, la partie portant numérotation de 
voirie de la ZAC des Vignes, et 2015/06 n°2 portant sur la modification de numérotation de la voirie ZAC des 
Vignes. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Décide, à l’unanimité, de retirer les délibérations 2012/06 n°5 du 1er juin 2015, la partie portant sur la 
numérotation de la voirie ZAC des Vignes et 2015/06 n°2 portant sur la modification de la numérotation de la 
voirie ZAC des Vignes. 
 
 
 
Informations diverses 
 

 M. le Maire informe l’assemblée qu’un sens unique a été mis en place rue du Petit Moulin. En effet, des 
travaux de réfection de voirie ont été réalisés, ce qui a engendré des difficultés de circulation à double 
sens. Il a donc été décidé de la mettre en sens unique, dans le sens du passage des ordures ménagères, 
c’est-à-dire de l’Est vers l’Ouest. Des panneaux supplémentaires vont être installés pour une meilleure 
compréhension des automobilistes. 
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 M. le Maire indique que le compromis de vente concernant la vente du terrain pour l’installation d’un 
chirurgien-dentiste a été signé le 13 août 2015 et que Mme MENARD est dans l’attente de l’accord du 
permis de construire. Il est précisé que le délai de l’instruction du permis de construire est porté à 5 mois, 
compte tenu du fait que ce bâtiment sera un établissement recevant du public. L’ouverture du cabinet est 
souhaitée pour la fin de l’année 2016. 

 

 Bilan de la rentrée scolaire 2015-2016 : le nombre d’élèves a augmenté. En 2014, il était de 138 élèves. 
Cette année, il est de 151 élèves, avec beaucoup de maternels. Par conséquent, il a fallu adopter une 
organisation différente.  
Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’école primaire. 
La réunion d’information aux parents aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à 9 h 00. 
Annabelle BRUERE est embauchée en CUI-CAE pour 20 h par semaine en complément du personnel 
communal de l’école. 
 

 Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être réalisées jusqu’au 30 septembre 2015. Les 
élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 
 

 Le repas du Personnel Communal et les Pompiers de Pernay aura lieu le samedi 10 octobre 2015 à  12 h 
30. 
 

 
Questions diverses 
 

 Mme ANTIGNY indique que dans le bulletin municipal, un oubli a été constaté. Les articles sur la 
musicophilie et les pompiers ne sont pas parus. Un erratum va être réalisé. 
 

 Le 1
er

 forum des associations s’est déroulé le samedi 5 septembre 2015. Ce fut un moment très convivial. 
A reconduire l’année prochaine.  

 

 Le tournoi de football « Basile » a eu lieu le samedi 5 septembre 2015. Mme DUPUIS, conseillère 
départementale, était présente lors de cette manifestation. 

 

 M. le Maire explique que la Commune a le projet d’acquérir un panneau d’information informatisé. 
 

 M. WOZNY fait part des travaux de voirie / éclairage public réalisés : éclairage route de Garande, Mairie, 
et marquage au sol refait. 

 

 M. le Maire remercie le personnel communal de leurs interventions durant les vacances d’été au niveau 
de l’école. Les portails ont été repeints, des toilettes ont été améliorés, et un rangement important a été 
réalisé. 

 

 La société PACT, retenue dans le cadre de l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmé, est 
venue le mercredi 2 septembre 2015, visiter l’ensemble des bâtiments communaux. Il est ressorti, entre 
autres, de ce rendez-vous que les toilettes de la salle des fêtes devront être refaits afin d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite. 

 

 Le permis de construire pour l’extension de la Mairie est toujours en instruction chez Pays de Loire 
Nature. 

 
 

 M. le Maire informe l’assemblée qu’il s’est rendu à une réunion à la Communauté de Communes Gâtine 
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et Choisilles (CCGC) concernant son devenir. Les Communes adhérentes à la CCGC devront s’orienter 
vers d’autres groupements de Communes. Lors de cette réunion, il a été proposé un découpage. Soit la 
Commune devra adhérer soit à Touraine Nord Ouest soit à la fusion des pays de Racan et 
Castelrenaudais. Avant fin 2015, la Commune devra délibérer sur ce sujet. Mais, au final ce sera le Préfet 
qui décidera. M. le Maire indique qu’il a pris contact avec M. BRIAND, afin de savoir s’il est possible 
d’adhérer à TOUR(S)PLUS.  

 

 Mme PYRAULT indique que la vitesse est excessive sur la route de Cinq Mars, notamment une moto qui 
roule à très vive allure le matin vers 7 h 15. 

 

 Mme COGNARD fait part d’importantes difficultés rencontrées avec FIL VERT, principalement le 
ramassage qui n’a pas eu lieu le jour du brevet blanc et également le jour du brevet. Elle est en attente 
d’une confirmation de rendez-vous pour le vendredi 25 septembre 2015.  

 

 Mme ANTIGNY précise que le coût de parution du Petit Echo est de 411 € au lieu des 900 € prévus. 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le jeudi 15 octobre 2015 à 19 h 00 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 55 


