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SEANCE DU 16 JUIN 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le seize juin, à dix neuf heures trente, le conseil municipal convoqué le dix juin 
deux mille quatorze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…  15 
        Présents…………….……....... 15 

       Votants………………….…...  15 
       Absent….……………..…..…  00 

 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARANGER Patrice, BARDOUX Vanessa, 
BERGER Jean-Hugues, COGNARD Karine, CORMERY Claude, DURAND Christine, MOULIN Laurent, 
MARCHAIS Caroline, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, PYRAULT Marie-Claire SARRAF 
François, VANDAMME Marylène, WOZNY Philippe,  
  
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 le compte rendu de la séance précédente. 
 
 
2014/06 -n°1 Restaurant scolaire : Choix du prestataire d’assistance technique  
 
Monsieur Le Maire indique que la cantine accueille environ 100 rationnaires par jour, répartis sur 2 
services. Compte-tenu de l’évolution des normes en matière d’hygiène et sécurité il est actuellement fait 
recours à un prestataire d’assistance technique : la Société Set Meal sur la base d’un contrat de 1 an avec 
possible reconduction expresse. Cette société prend en charge : la composition des menus, le paiement des 
fournisseurs alimentaires et de produits d’entretien, la veille juridique relative à l’évolution des textes 
législatifs et réglementaires, le rappel des régles d’hygiène à l’égard du personnel communal, la fourniture 
d’éléments décoratifs pour les semaines à thèmes 
 
Le coût financier au titre de l’année 2013 s’élève à 23.500 € TTC. Compte-tenu du seuil des marchés public 
il est possible de procéder à la reconduction de ce contrat pour une durée d’un an. 

 
 
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, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Décide, à l'unanimité de choisir au titre de l’année scolaire 2014-2015 la société SET MEAL 28 
Rue des Granges Galand CS 60129 37551 SAINT AVERTIN cedex en qualité de prestataire 
d’assistance technique pour le restaurant scolaire. 

• 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  
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2014/06 - n°2 Délégations du Conseil municipal au Maire 
 
Monsieur Le Maire indique au Conseil que des précisions doivent être apportées aux délégations consenties 
par le Conseil au Maire conformément à la demande de la Préfecture sans que cela n’entache la légalité de 
la délibération précédente. 
Pour le droit de préemption au profit de la Commune : ce dernier ne concerne que les zones U du PLU. Il 
convient d’apporter cette précision dans la délibération 
 
Pour les actions en justice : il est proposé de ne pas apporter de limite dans les juridictions concernées 
 
Afin d’assurer une meilleure lisibilité des délégations accordées, il a été vu avec les services de la 
Préfecture que la globalité des délégations accordées serait reprise 
 

 
Vu  l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de 
déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Vu la délibération 2014/05 n°4 du 05 mai 2014 relative aux délégations consenties à Monsieur Le Maire 
par le Conseil Municipal, 
 
Vu le courrier de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 03 juin 2014 sollicitant des compléments quant 
aux alinéas 15 et 16 des délégations consenties à Monsieur Le Maire 
 
Considérant la proposition de limiter la délégation relative au point 15 aux zones U du PLU et d’autoriser 
les actions en justice du point 16 pour toutes les juridictions et pour toutes les procédures, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Désigne, à l'unanimité, de confier à Mr le maire pour la durée du présent mandat les délégations 

suivantes : 
 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux  

 
5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 
ans  

 
6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

 
7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  

 
8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

 
9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

 
10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €  

 
11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts  

 
12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes  
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13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement  
 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d’urbanisme 
 

15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien dans les zones U du PLU uniquement 

 
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle 

 
17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, dans la limite des dommages matériels uniquement et pour un plafond 
d’indemnisation de 10 000 € (dix mille) 

 
 

18° Donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local (EPFL)  

 
19° Signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et signer la convention précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (PVR)  

 
24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre  

 
 

2014/06 - n°3 Commission Communale des Impôts Directs  
 
La commission communale des impôts directs, commission obligatoire, formule un avis sur l’évaluation 
des propriétés bâties et non bâties. Cette évaluation sert de base d’imposition pour les impôts directs locaux 

 
 

Vu l’article 1650-1 du Code général des impôts prévoyant que dans chaque commune est instituée 
une commission communale des impôts directs (CCID) composée du Maire ou de son adjoint délégué et de 
six commissaires pour les communes de 2 000 habitants et moins. La durée du mandat des membres de la 
commission est la même que celle du mandat du Conseil municipal. 
 Ainsi suite aux élections municipales du mois de mars 2014, il convient de procéder à la 
constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs (CCDI).  

Les membres de la commission sont désignés par la Direction départementale des finances 
publiques sur une liste de contribuables établie par le Conseil municipal. 
 
Considérant la proposition de liste formulée par Monsieur Le Maire comme suit : 
 
Commissaires titulaires 

- BOUCLE Jacky Garande 37230 PERNAY 
- CARRE Pierrick 19 Rue Pierre Guierche 37230 PERNAY 
- DEBURE Jocia 15 Chemin des Dames 37230 PERNAY 
- GAUGUET Eliane Rue de la Mairie 37230 PERNAY 
- GAUTHIER Jean-Claude 18 Rue du Commerce 37230 PERNAY 
- MARCHAIS Michel Beauséjour 37230 PERNAY 
- MAINTIER Guy La Louzardière 37230 PERNAY 
- MECHIN Jacques La Prairie 37230 PERNAY 
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- PASQUET Nathalie La Vente du Four 37230 PERNAY 
- VERNEAU Pierre 1 Rue du Petit Moulin 37230 PERNAY 
- BERNARD Michel 1 Rue du Port Feu Hugnon 37000 TOURS Commissaire domicilié hors de la 

Commune 
- DE LA MOTTE SAINT PIERRE Hubert La Boiderie BP 37230 PERNAY Commissaire 

propriétaire de bois ou de forêts 
 
Commissaires suppléants 

- BLANCHET Joël 13 Rue du 18 juin 1940 37230 PERNAY 
- DAVEAU Philippe Beau Clos 37230 PERNAY 
- DELUGRE Marylène 19 Rue du 18 juin 1940 37230 PERNAY 
- GAUTIER Pascal 11 Route de Sonzay 37230 PERNAY 
- GUYVARC’H Pierre Bois Gauthier 37230 PERNAY 
- KRAMER Jean-Michel 1 Chemin des Dames 37230 PERNAY 
- MALLET Jacqueline 7 Rue Principale 37 230 PERNAY 
- MARCHAND Gilles 3 Rue des Marais 37230 PERNAY 
- POUSSEREAU Alain La Ronceraie 37230 PERNAY 
- PERROUX Monique La Pinardière 37230 PERNAY 
- SAVATON Yves 3 Rue des Carnutes 4500 ORLEANS Commissaire domicilié hors de la 

Commune 
- DEZECOT Les Berruchonneries 37230 PERNAY Commissaire propriétaire de bois ou de forêts 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Décide, à l’unanimité, de proposer la liste ainsi que formulée ci-dessus à la Direction 

départementale des finances publiques pour désignation des membres de la commission communale 
des impôts directs. 
 

 
2014/06 - n° 4 Site internet : prise en charge des frais de constitution 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de campagne électorale de mise en place d’un site internet communal. 
Cet outil, qui nécessite une actualisation régulière pour une vraie pertinence d’informations, sera pris en 
charge par trois 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 du nom de domaine que pour l’hébergement du site, n’offre que la possibilité 
d’un paiement internet par carte bleue.  
 
Afin de rendre opérationnel ce projet, Monsieur Le Maire sollicite l’accord du conseil municipal quant au 
remboursement des factures inhérents au fonctionnement du site. 
 
Consultés sur ce point les services de la Trésorerie de Neuillé Pont Pierre ont validé la solution d’une prise 
en charge des frais engagés par carte bleue personnelle par Monsieur VAN DAMME. 
 
Des échanges se déroulent quant à l’existence d’un espace communal sur le site internet de la Communauté 
de Communes Gâtines Choisilles et qu’il est dommage dans le cadre de relations accrues de mutualisation 
de ne pas favoriser ce dernier. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Accepte, par 13 voix pour, 1 opposition et 1 abstention,  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.  
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2014/06 – n°5: Comptable public : autorisation de poursuite 
 
Dans le cadre de la séparation de l’ordonnateur, Le Maire, et du comptable, seuls les services du Trésor 
public sont habilités à manipuler de l’argent public et de procéder aux poursuites afférentes au 
recouvrement des sommes dues pour le compte de la Commune. 
 
L’autorisation de poursuite évite d’avoir à autoriser de façon expresse chacune des actions du Trésorier. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R 1617-24 et R 2342-4 aux 
termes desquels « l’ordonnateur autorise l’émission des commandements de payer et les actes de poursuites 
subséquents, selon les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. Cette autorisation 
peut être permanente ou temporaire pour toute ou partie des titres que l’ordonnateur émet. » ; 
 
 
Considérant que cette dispense facilite les relations de travail entre les services communaux et ceux du 
Trésor public ; 
 
Considérant le changement de municipalité intervenu au 28 mars 2014 ; 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide, à l’unanimité,  

- d’approuver la dispense accordée au Comptable chargé du recouvrement des produits du budget 
principal et de tous les budgets annexes communaux, de manière générale et permanente de solliciter 
l’autorisation de poursuite afférente aux commandements, oppositions à tiers détenteur et saisis-vente 
immobilières, 
- de demander de façon mensuelle la fourniture par la Trésorerie de l’état des restes à recouvrer, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la dite autorisation. 
 
 
 

2014/06 - n°6 Attribution d'une indemnité de conseil au comptable du Trésor chargé des fonctions de 
Receveur de la commune 
 
Monsieur Le Maire indique que le comptable public assure une action de conseil auprès des communes. 
M VRIGON, le trésorier de Neuillé Pont Pierre, a eu l’occasion de venir afin de faire le point sur les 
finances communales.  
Ces actions de conseil font l’objet d’une indemnisation suivant une base légale. Le montant annuel est de 
l’ordre de 550 €. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux; 
L'indemnité est calculée de la façon suivante : 

► Sur les     7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 
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► Sur les   22 867.35 euros suivants à raison de 2 ‰ 
► Sur les   30 489.80 euros suivants à raison de 1,50 ‰ 
► Sur les   60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰ 
► Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰ 
► Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰ 
► Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰ 
► Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 d'euros à raison de 0,10 ‰ 

 
 
Considérant le changement de municipalité intervenu au 28 mars 2014 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

• Décide, à l'unanimité : 
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, 
- que l’indemnité allouée dans ce cadre sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à M Jean-Michel VRIGNON , Receveur 
municipal, 
- que cette délibération est valable pour toute la durée du présent mandat. 

 
 
 
2014/06 - n°7 Budget général – Décision modificative n°2 
 
Monsieur Le Maire indique que de nouvelles dépenses d’investissement sont apparues depuis le vote du 
budget 2014 : 

- L’achat d’une pompe supplémentaire pour le réseau de chaleur sur le site de la Bondonnière (coût 
environ 2.000 €), achat pour lequel des crédits sont à prévoir 

- Les travaux d’extension électrique de l’ Impasse du Petit Moulin (2.700 €) seront pris sur 
l’opération 92 – Aménagement du centre bourg. Des discussions se font jour quant à la coordination 
de ces travaux et leur prise en charge financière. 

 
Un point est fait concernant l’état du dossier relatif au réseau de chaleur : l’aval d’Agrikomp concernant la 
seconde pompe à installer sur le site de la Bondonnière, le bilan des démarches avec Hervé Thermique 
notamment le sous dimensionnement des pompes de la sous-station de la salle des fêtes, la difficulté à 
chauffer les deux salles de classe alimentées par la cantine et donc situées en fin de circuit, la présence de 
goudron qui colle aux vêtements dans la cour de l’école. Il n’est pas fait part d’autres dysfonctionnements, 
sachant que l’hiver a été spécialement doux. 
 
Pour la réalisation des vestiaires sportifs des études préalables (sol et assainissement) ainsi que la publicité 
relative à ce marché public ont été nécessaires. A ce jour les sommes concernées sont sur des comptes 
d’étude et d’insertion presse. Il est nécessaire de les réaffecter sur le compte définitif de réalisation des 
vestiaires.  
 
Il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire sans aucun mouvement de trésorerie 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Chapitre Libellé 
Décision 

Modificative n°2 
D 21312-95  Bâtiments scolaires - 2.000,00 € 

D 21538-108  Réseau de chaleur 2.000,00 € 
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R 2031-94 041 OI 
Frais d’études – 

Vestiaires 
2.972,06 € 

R 2033-94 041 OI 
Insertion presse - 

Vestiaires 
90,00 € 

D 21318-94 041 OI Vestiaires sportifs 3.062,06 € 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2014 telle 
qu'elle est proposée ci-dessus. 

 
 
2014/06 - n°8 Budget Bâtiment commerces – Décision modificative n°1 
 
 
Monsieur le Maire expose que pour la réalisation du bâtiment commerces Place des Petits Prés des études 
préalables ont été nécessaires. A ce jour les sommes concernées sont sur un compte d’étude. Il est 
nécessaire de les réaffecter sur le compte définitif de réalisation du bâtiment.  
Il s’agit d’opération d’ordre budgétaire sans aucun mouvement de trésorerie 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Chapitre Libellé 
Décision 

Modificative n°1 
R 2031 041 OI Frais d’études 4.500,00 € 

D 21318 041 OI Bâtiments publics 4.500,00 € 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2014 telle 
qu'elle est proposée ci-dessus. 

 

 
2014/06 - n°9 Indemnité d’administration et de technicité : modification du coefficient multiplicateur 
 
Monsieur Le Maire indique que le seul levier disponible pour augmenter les niveaux de rémunération des 
agents communaux est celui de la prime. Un dispositif de prime existe sur la commune pour les agents de 
catégorie C (IAT  Indemnité d’administration et de technicité). Afin de valoriser l’implication ou de 
prendre en considération la charge de travail de certains agents il est demandé que le Conseil municipal 
délibère en faveur du coefficient maximal à savoir 8. Le choix du coefficient affecté à chaque agent est 
déterminé par le Maire 
 
Des précisions sont apportées quant à l’inscription des crédits nécessaires au budget et l’augmentation 
attendue des recettes. 

Vu la délibération du 05 décembre 2003 portant création de la nouvelle indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaire (I.F.T.S) et l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T), 

Vu la délibération du 05 novembre 2004 portant modification du coefficient multiplicateur à 3 pour 
L’I.F.T.S et 2,5 pour l’I.A.T. 
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Vu la délibération du 03 mars 2007 portant sur la suppression du coefficient multiplicateur de  L’I.F.T.S, 
sur le maintien à 2,5 pour le coefficient multiplicateur de l’I.A.T et sur la modification de son mode de 
calcul. 

Vu la délibération n°5 du 9 janvier 2009 portant le coefficient multiplicateur maximum de l’IAT à 3 

Vu la délibération 2013/03 n°11 du 08 mars 2013 portant le coefficient multiplicateur maximum de l’IAT à 
4 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de porter à 8, à savoir le taux maximum,  le coefficient 
multiplicateur maximum de l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T). 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

• Décide, par 12 voix pour, 2 oppositions et 1 abstention, de porter le coefficient multiplicateur de l‘ 
I.A.T à 8 

• Dit que le montant afférent se trouvera inscrit au Budget Primitif 2014. 
 
 
2014/06 -n°10 Prime de fonctions et de résultats 
 
 
Monsieur Le Maire indique que pour la secrétaire générale le dispositif de prime est celui de la prime de 
fonction et de résultats. Il est demandé que le Conseil municipal délibère en faveur du coefficient maximal 
à savoir 6 
 
Le choix du coefficient affecté à chaque agent est déterminé par le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son 
article20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, 

Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, 

Vu la délibération 2012/02 -n°16 en date du 24 février 2012 instaurant la PFR aux agents communaux 
relevant du grade d’attaché territorial 

Vu la délibération 2013/03 n°12 du 08 mars 2013 relative à la prime de fonctions et de résultats 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Autorise, à l'unanimité, l’évolution du coefficient multiplicateur comme suit : part lié aux 
fonctions 6, part liée aux résultats 6 

• Dit que les autres articles de la délibération de création de la PFR demeurent inchangés, 
• Dit que le montant afférent se trouvera inscrit au Budget Primitif 2014. 

 
 

 
2014/06 -n°11 Garderie périscolaire : tarifs à compter du 1er septembre 2014 
 
Une synthèse des tarifs pratiqués dans les autres communes du territoire communautaire indique que les 
tarifs de la garderie communale sont sensiblement similaires à ceux pratiqués.  
Il est proposé de les maintenir pour la prochaine année scolaire 
 
Considérant la proposition de maintenir les tarifs des cartes, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l'unanimité,  de fixer à compter de la rentrée scolaire 2014 les tarifs des cartes de 
garderie, ainsi : 

 

Nature de la 
carte 

Tarif applicable 
à compter de la rentrée scolaire 

2014 

10 demi-heures 10,20 € 

25demi-heures + 
1 gratuite 

25,50 € 

50 demi-heures + 
3 gratuites 

51 € 

 
 
 
2014/06 -n°12 Bibliothèque : tarifs à compter du 1er septembre 2014 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
• décide, à l'unanimité, le maintien du tarif de l'abonnement annuel à la bibliothèque à 11 € (onze) 

 
 
2014/06 -n°13 Voirie communale : changement de la dénomination ZAC des Vignes 
 
Lors de la dénomination de la voirie de la ZAC des Vignes, il a été retenu que l’axe principal porterait le 
nom d’Avenue. Il est proposé de préférer plutôt celui de Rue en meilleure cohérence avec la taille de la 
commune de Pernay. De plus, le terme d’Avenue incite à plus de vitesse. 
 

Vu la délibération 2012/06 n°5 relative à la création et à la numérotation de la voirie de la ZAC des Vignes 

Considérant que l’appellation Avenue parait peu adaptée à la taille du bourg de Pernay, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

- Accepte, à l'unanimité, le changement de dénomination de l’axe principal rejoignant la 
RD6 à la RD3 au profit de Rue des Vignes en lieu et place d’Avenue des Vignes, 

- Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour effectuer l’ensemble des démarches 
afférentes à ce dossier. 

 
 
2014/06 -n°14 Voirie communale : numérotation Rue des Chauffours  

 

Lors de la dénomination de la voirie Garande, une partie de la Rue des Chauffours a été intégrée au lieu-dit 
Garande. Cela pose quelques problèmes de localisation. Il est proposé que la Rue des Chauffours qui va de 
la RD3, Route d’Ambillou, à la Voie Communale 9, Route de Garande, soit numérotée dans son entier. 
 
Des précisions sont apportées quant aux numérotations déjà attribuées sur le lieu dit Garande. 

Vu la délibération 2010/03 n°1 relative à la création et à la numérotation de la voirie de la ZAC des Petits 
Prés procédant à la numérotation de la Rue des Chauffours dans sa partie aux abords de la ZAC des Petits 
Prés 

Considérant que la Rue des Chauffours part de la RD3 (Route d’Ambillou) jusqu’à la VC 9 (Route de 
Garande), 

Il est proposé de procéder à la numérotation de la totalité de la Rue des Chauffours 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

- Accepte,  par 14 voix pour et 1 abstention, la numérotation de la Rue des Chauffours côté 
pair du n° 2 au n°34 et côté impair du n°1 au n°35 

- Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour effectuer l’ensemble des démarches 
afférentes à ce dossier. 

 
 
2014/06 -n°15 Urbanisme : procédure de déclaration des clôtures  
 

L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 relatifs aux permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ont défini et simplifié les règles de délivrance des déclarations et autorisation 
d’utiliser le sol. 

Ainsi, depuis le 1er octobre 2007 certains travaux ne sont plus soumis à déclaration préalable, sauf 
délibération contraire du conseil municipal. 

Les travaux de clôture ne sont plus soumis à déclaration préalable sauf à l’intérieur des périmètres de 
protection des monuments historiques, sites inscrits, classés ou à l'intérieur des secteurs délimités par un 
PLU en raison de son intérêt paysager particulier au titre du L123-1-5 7° du code de l'urbanisme mais le 
conseil municipal peut décider d'instaurer le régime déclaratif sur tout ou partie du territoire communal afin 
d’éviter des actions de recours contentieux à l’égard de construction non conformes au règlement du PLU. 
Cela permet d’accompagner l’administré dans son projet en amont 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

- Accepte, à l'unanimité, afin de préserver le patrimoine urbain et d’assurer une cohérence 
dans l’édification des clôtures de la mise en place d’une déclaration préalable pour tous 
travaux de clôture dans les zones du PLU où des prescriptions sont définies à savoir les 
zones : UA, UB, UE, UX, 1AUz, 1AUe, 1Aux et A 

 
 
2014/06 -n°16 ALSH communautaire : transfert de compétence à la CCGC 
 
Monsieur Le Maire indique que la Communauté de Communes Gâtines Choisilles a pris la compétence 
Enfance, Petite enfance depuis le 1er janvier 2014, transfert de compétence impliquant un transfert de 
charges. 
En conséquence, la participation communale aux centres communautaires est désormais à la charge de la 
Communauté de Communes avec effet au 1er janvier 2014. 
Concernant le transport des enfants scolarisés le mercredi matin à destination du centre de loisirs de 
Semblançay en regroupement avec la Commune de Saint Roch, il ne sera pas demandé de participation 
financière aux familles utilisatrices. Les animateurs qui accompagneront monteront dans le car à son départ 
de Semblançay, lieu de stationnement de ce dernier. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

- Indique, à l'unanimité, qu’il n’y aura plus de participation financière à destination du centre 
de loisirs d’Ambillou à compter du 1er septembre 2014, 

- Indique, qu’il conviendra d’orienter les enfants sur les centres communautaires. 

 
 
Questions et informations diverses 
 

- Contrat d’avenir (Mission locale) : Il est évoqué la possibilité d’avoir recours à un contrat d’avenir 
pour apporter une aide aux agents des services techniques. La rémunération s’effectue sur la base du 
SMIC avec une prise en charge à 75% par l’Etat. Il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable deux 
fois. 
L’attention est portée sur le fait que ce type de contrat destiné à une personne entre 18 et 26 ans 
permet d’acquérir de l’expérience pour la suite du parcours professionnel mais qu’il s’agit d’un 
contrat sans cotisations sociales donc sans comptabilisation dans les retraites, point sur lequel il 
convient d’informer la personne recrutée 

 
- Présence d’un TIG en appui des services techniques 

 
- Pôle médical : le point a été fait sur les surfaces nécessaires. Des échanges sont en cours avec 

SOFIL et VTH pour l’élaboration du projet 
 

- Région Centre : Information sur le comité local d’animation et de développement (CLAD) de la 
ligne SNCF TOURS-CHATEAU DU LOIR 
 

- Commissions communautaires : il est déploré par un conseiller communautaire qu’en sa qualité 
d’élu au suffrage universel direct auprès de cet EPCI il ne siège dans aucune des commissions 
communautaires en raison de son absence au dernier conseil municipal (pouvoir donné sans 
consigne de vote), point qu’il a soulevé lors du dernier conseil communautaire. Les délégués 
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communaux élus à ces commissions ne souhaitant pas se désister, il indique que le Président de la 
Communauté de Communes Gâtines Choisilles sera saisi directement. 
 

- Vestiaires sportifs : réception ce jour. L’ensemble des réserves ont été levées 
 
Prochain conseil : lundi 28 juillet 2014 à 19h30 
Levée de séance à 20h30 
 
 
 


