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SEANCE DU 03 MAI 2013 

 
L’an deux mille treize, le trois mai, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le vingt-trois avril 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………………….…... 11 
       Absents………………..…..…02 
 

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

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Emet une remarque concernant la délibération 2013/04 n°2 Réseau de chaleur puisque le prix de vente 
concerne des m2 et non des m3 comme indiqué par erreur 

• Approbation à l’unanimité pour le reste du document 
 
 
2013/05 -n°1 Restaurant scolaire : Choix du prestataire d’assistance technique  
 
Considérant la délibération 2013/01 - n°5 du 11 janvier 2013 autorisant la consultation des entreprises pour la 
prestation d’assistance technique pour le restaurant scolaire, 
Entendu le rapport de la Commission Restaurant scolaire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Décide  à l'unanimité, de choisir au titre de l’année scolaire 2013-2014 la société Set Meal 6 Rue du Pré de 
l’Essart 37550 Saint Avertin en qualité de prestataire d’assistance technique pour le restaurant scolaire pour 
un coût annuel de prestation estimé à 20.000 € HT, 

• Indique qu’il s’agit d’un contrat de prestation pour une durée d’un an et qu’un éventuel renouvellement se 
fera de façon expresse. 
 

 
2013/05 - n°2 Restaurant scolaire – Consultation des maitres d’oeuvre 
 
Considérant le projet d’agrandissement du restaurant scolaire rendu nécessaire par l’augmentation des effectifs 
accueillis, il convient d’engager la procédure de consultation des maitres d’oeuvre 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 maitres d’oeuvre pour le projet d’agrandissement du 
restaurant scolaire, 

- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
• Dit que le montant de cette prestation se trouve inscrit au Budget Primitif 2013. 
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2013/05 - n°3 Budget Assainissement – Décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose qu’une erreur d’imputation a été signalée par la Trésorerie. Aux fins de rectification, la 
décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Libellé Décision Modificative n°1 

R 28158-040 - - 6 613,59 € 

R 281532-040 
Opérations d’ordre de 
transfert entre section 

 6 613,59 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Assainissement 2013 telle qu'elle 

est proposée ci-dessus. 
 
 
2013/05 - n°4 Budget général – Décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose qu’une erreur d’imputation a été signalée par la Trésorerie. Il fait part également de 
l’attribution d’une subvention DETR pour le réseau de chaleur d’un montant de 59 220 € alors que le BP 2013 
prévoyait une recette de 47.000 €. D’autre part compte-tenu du projet de travaux au restaurant scolaire il convient de 
prévoir des crédits pour l’intervention d’un maitre d’œuvre. 
 
La décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Imputation Libellé Décision Modificative n°1 

R 28202-040 - -14 813,23 € 

R 2802-040 
Amortissement des 

frais de réalisation des 
documents d’urbanisme 

  14 813,23 € 

R 1341 DETR 12 220,00 € 

D 2031-88 Frais d’études 12 220,00 € 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Communal 2013 telle qu'elle est 

proposée ci-dessus. 
 

2013/05 - n°5 Vote des subventions 2013 aux associations 
 
Considérant le rapport de présentation établi par la commission finances, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

• Vote à l'unanimité,  les subventions ainsi qu'il suit :  

  

 

 

 

 

 

Association Union Sportive de Pernay (Football) 950  € 

Association de Parents Energiques 450 € 

Fêtes Pernay (Comité des fêtes - fête nationale du 14 juillet) 1 800  € 

La prévention routière – Délégation Indre et Loire 50  € 

La Lyre d’Ambillou 250 € 

T O T A L 3 500 € 
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2013/05 - n° 6 Echo de Pernay : choix du prestataire 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation du bulletin annuel d’informations de Pernay et de l’agenda est confiée à un 
prestataire assurant la gestion de la régie publicitaire, 
 
CONSIDÉRANT  l’avis émis par la commission Communication suite à l’examen de ce dossier, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Accepte, la proposition de la société SOGEPRESS 32 Rue Edouard Duran 3700 TOURS sur le principe 

d’une régie publicitaire, 
• Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la réalisation de cette 

prestation. 
   
 
2013/05 - n°7 SIEIL – demande de subvention éclairage public 2013 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de déposer auprès du SIEIL un dossier de demande 
de subvention pour l'éclairage public relatif à l’installation de dispositifs LED au titre de l’année 2013. 
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 nécessaire au financement de ces travaux d'éclairage publics, 

 - de solliciter l'autorisation de préfinancer ces travaux d'éclairage public 
 
 
 

Comptes rendus des commissions 
 
 

Informations diverses 
 

- Salle du Club : accord à l’unanimité pour une mise à disposition du club des anciens combattants sans 
fourniture d’attestation d’assurance 

- Salle des fêtes : demande de créneaux horaires pour une nouvelle association Pernaysienne de boxe / accord 
à l’unanimité 

- Région Centre : Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) 
- SDIS : visite centre de formation 
- Contractualisation Conseil général / Commune réunion de planification du Conseil Municipal le jeudi 23 

mai à 19h30 en Mairie 
- Commission Finances : mercredi 29 mai à 9h30 
- Commission Communication : mardi 14 mai à 19h00 

 
 
 Levée de séance à 19h50  


