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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit janvier, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le onze janvier 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…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  05 

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

2019/01- Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 14 décembre 2018. 
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2019/01 - n°1 Modification des statuts de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de 
Racan 

 
Compte tenu de la requalification du mercredi en temps périscolaire, il a été décidé une modification des 
statuts, compétence optionnelle, article 5 - Action sociale d'intérêt communautaire lors de la séance du 
28 novembre 2018. Il est nécessaire de solliciter l’accord des conseils municipaux. 
 
Lors de la séance du 19 décembre 2018, l’intérêt communautaire a été déterminé et défini par 
délibération lors de la séance du conseil communautaire du 19 décembre 2018 pour les compétences 
obligatoires et optionnelles des statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de 
Racan. Il convient de faire une modification des statuts afin de tenir compte de la notion d’intérêt 
communautaire désormais modifiée  et de solliciter l’accord des conseils municipaux du territoire. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Approuve, à l'unanimité, les modifications des statuts de la communauté de communes Gâtine et 
Choisilles – Pays de Racan entérinée en conseil communautaire en date du 28 novembre 2018 et 19 
décembre 2018, telle que présentées ci-dessus ou annexées, à compter du 1er janvier 2019. 
 
 

2019/01 - n°2 Désignation délégués compétence transports de la Communauté de Communes Gâtine 
Choisilles Pays de Racan 

 
Vu la dissolution des deux syndicats de transport scolaire du collège de Neuillé Pont Pierre et du Collège 
Racan de Neuvy le Roi, 
Vu la délibération de modification des statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – 
Pays de Racan à compter du 1er janvier pour la prise de compétence transport, 
Vu la création d’une commission transport au sein de la Communauté de Communes, 
Il convient de nommer les délégués à la commission représentant la commune de Pernay 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
décide, de : 
Nommer  Mme COGNARD Karine et Mme BARDOUX Vanessa 
Déléguées représentantes à la commission transport de la Communauté de Communes de Gâtine et 
Choisilles Pays de Racan. 
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2019/01 - n°3 Zac des Vignes : rétrocession dans le domaine communal tranche 3 

 
M. le Maire expose qu’il convient de procéder à la rétrocession de la parcelle de la tranche 3 « le Sarment 
d’été », cadastrée AA 331 dans le domaine communal, dans le cadre de l’entretien des lotissements. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil de procéder à la rétrocession à la Commune de la parcelle citée ci-
dessus correspondant à des voiries et espaces de la tranche 3 « le Sarment d’été ». 
Cette parcelle sera intégrée dans le domaine public communal. 
Les frais d’acte sont à la charge du promoteur.  
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, la rétrocession à la Commune de la parcelle AA 331. 

 
 

2019/01 - n°4 Investissement : mandatement des dépenses avant le vote du budget dans la limite de 25 
% des investissements de l'année 2018 

 
 
Vu l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité de l'administration communale, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 Décide, à l'unanimité, d'autoriser Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
nouvelles d'investissement, avant l'adoption du Budget Primitif 2019, 

 

 Prend note que cette autorisation est limitée au quart des crédits ouverts au titre de l'exercice 
précédent déductions faites des dépenses relatives au remboursement de la dette à savoir : 

Montant budgétisé : dépenses d’investissement 2018 : 925 500.00 € (hors chapitre 16 – remboursement 
de l’emprunt) 
Soit en application des textes : 231 375.00 € 
Les crédits d’affectation des dépenses d’investissement concernées sont les articles suivants : 

- 2031, 2051, 2111, 21312, 21318, 2138, 2151, 2152, 21538, 2158, 2184 et 2188. 
 
Dit que les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation seront obligatoirement repris 
au budget Primitif 2019. 
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Informations / questions diverses 
 
 
Les travaux de construction du bâtiment centre de santé devraient débuter à la mi-février 2019. 
 
Grand Débat : M. DE OLIVEIRA, Président de l’association des Maires d’Indre et Loire, a sollicité les 
Communes afin de connaitre leur position. Un cahier des doléances sera ouvert en Mairie à disposition de 
la population avec les 4 thèmes et les 34 questions prévues au niveau national. Il sera aussi possible de 
déposer les doléances par Internet. 
M. le Maire précise qu’il ne souhaite pas organiser de débats dans la Commune. 
 
M. Le Maire va se rendre à Paris le mercredi 23 janvier 2019 pour la remise récompense de ma Commune 
a du Cœur. 
 
Une réunion des membres du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 15 mars 2019 à 18 h 45 sur la 
préparation et présentation du budget primitif 2019. 
 
M. le Maire a participé à une conférence sur les violences faites aux femmes le 17 janvier 2019. Des 
dépliants sont à disposition du public en Mairie avec les numéros utiles, … 
 
City stade : les travaux sont en cours. Ils devraient se terminer dans environ 3 semaines. Il pourra être 
pratiqué sur le city stade le Hand-ball, volley-ball, football, basket-ball. 
 
Stade de foot : deux disjoncteurs sont hors service, ils devraient être réparés la semaine prochaine. 
 
L’installation des lices sur la route de Cinq Mars est terminée. Les chicanes seront mise en place 
prochainement. 
 
Les travaux du parking du cimetière sont en cours. 
 
Des mâts solaires ont été installés à la Blétière, la Louzardière et sur une partie de la route de Neuillé Pont 
Pierre. 
 
M. le Maire indique qu’il a demandé au Conseil de Jeunes de prolonger leur mandat d’un an.    
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 1er mars 2019 à 18 h 45 
 
 

La séance est levée à 20 h 10 


