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SEANCE DU 05 AVRIL 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le cinq avril, à dix heures, le conseil municipal convoqué le trente et un mars 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…………….…….......14 

       Votants………………….…... 15 
       Absent………………..…..…  01 
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs PENINON Jean-Pierre, WOZNY Philippe, ANTIGNY Valérie, 
PLAULT Patrick, VANDAMME Marylène, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, BERGER Jean-Hugues, 
SARRAF François, COGNARD Karine, MOULIN Laurent, BARDOUX Vanessa, CORMERY Claude, 
BARANGER Patrice 
 
Absente excusée : Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à M BARANGER Patrice 
  
Secrétaire de Séance : M WOZNY Philippe 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord du Conseil pour l’ajout de points supplémentaires dans les questions diverses, 
points relatifs à des courriers reçus depuis l’envoi des convocations pour des désignations :  

- Correspondant défense 
- Délégués CNAS élu  
- Délégués SATESE, SIEIL et SIVOM Ambillou Pernay 
- CCAS : membres du Conseil 
- Transformation garderie en ALSH périscolaire 

 
Concernant le point relatif à la création d’un ALSH, il est précisé qu’un travail sera mené en commission afin 
d’aborder notamment les problématiques organisationnelles et financières. Monsieur Le Maire évoque la nécessité 
d’un positionnement avant le 10 avril. 
 
Les membres du Conseil municipal ne font part d’aucune opposition quant à l’ajout de ces points à l’ordre du jour. 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance précédente. 
 

 
2014/04 - n°1 Indemnités du Maire et des adjoints 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il convient de respecter l’enveloppe budgétaire allouée dans le budget primitif 2014 
voté le  21 février 2014 notamment pour les adjoints. La proposition formulée est de répartir les crédits prévus pour 
trois adjoints au taux de 14% et de les répartir de façon discriminatoire entre le 1er adjoint et les 3 autres. Les crédits 
votés sont d’un montant de 47.500 €. La proposition présentée conduit à une dépense inférieure aux crédits alloués à 
savoir environ 41.956 € charges comprises. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants 
 
Vu les arrêtés municipaux du 04 avril 2014 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
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Rappel du cadre légal : 
Population (habitants)         Taux maximal de l'indice 1015 
Maire : de 1 000 à 3 499 .....................................   43 % 
Adjoints : de 1 000 à 3 499 …............................   16,5 % 
 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, par 14 voix pour et 1 opposition, avec effet au 1er avril 2014 conformément aux arrêtés de 
délégation, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et d’adjoints 
au Maire comme suit 

� Maire : 35% 
� 1er adjoint : 16,5 % 
� 2ème adjoint : 9% 
� 3ème adjoint : 9% 
� 4ème adjoint : 9% 

 
 

  
2014/04 – n°2 Installation des commissions 
 
Vu l’article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales permet au Conseil municipal de former des 
commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la liste des commissions était jointe à la convocation. Il précise qu’un adjoint sera 
le vice président de chaque commission et que le Maire est Président de plein droit. 
 
Il est proposé de remplir le tableau des commissions  en demandant à chacun son positionnement puis de procéder à 
un vote à main levée pour l’intégralité. Aucune opposition n’est manifestée. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité,  de la composition des commissions comme figurant sur la feuille jointe. 
 

 
 

  
2014/04 – n°3 Composition du Conseil d’Administration du Centre Communale d’Action Sociale 
 
 
Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des 
familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé 
par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et qu'il doit être pair puisqu'une 
moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Le conseil d’administration 
du CCAS est présidé par le Maire. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l'unanimité, de procéder à la désignation de 4 membres du Conseil Municipal pour siéger au 
conseil d’administration du CCAS comme suit : 

- Mme ANTIGNY Valérie , née le 16/12/1968, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), 8 Route de Sonzay 
- Mme COGNARD Karine , née le 03/07/1974, domiciliée à Pernay, 646 Route de Cinq Mars 
- Mme DURAND Christine, née le 27/03/1971, domiciliée à Pernay, La Filonnière 
- Mme PYRAULT Marie-Claire , née le 08/05/1954, domiciliée à Pernay, 497 Route de Cinq Mars 
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2014/04 – n°4 Election des délégués au SIVOM d’alimentation en eau potable Ambillou Pernay 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des nouveaux délégués au SIVOM AMBILLOU-
PERNAY.  
Chaque commune est représentée au sein du comité par 6 délégués titulaires. 
 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à leur désignation. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Désigne, à l'unanimité, les membres suivants pour siéger au SIVOM Ambillou Pernay : 

- M PENINON Jean-Pierre, né le 18/04/1957, domicilié à PERNAY (Indre-et-Loire), 5 Rue du 18 Juin 1940 
- M WOZNY Philippe, né le 14/03/1950, domicilié à PERNAY (Indre-et-Loire), La Vistrouillère 
- M BERGER Jean-Hugues, né le 06/01/1960, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), 20 Garande 
- M PLAULT Patrick , né le 13/10/1973, domicilié à PERNAY (Indre-et-Loire), 8 Route de la Bresme 
- M MOULIN Laurent , né le 04/10/1969, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), Rue de la Mairie 
- Mme ANTIGNY Valérie , née le 16/12/1968, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), 8 Route de Sonzay 

 
 
 
2014/04 – n°5 Election des délégués au Syndicat Intercommunal du Collège du Parc  
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des nouveaux délégués au Syndicat Intercommunal du 
Collège du Parc de Neuillé Pont Pierre assurant le transport des élèves vers le collège de Luynes 
Chaque commune est représentée au sein du comité par 2 délégués titulaires. 
 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à leur désignation. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Désigne, à l'unanimité, les membres suivants pour siéger au SICP : 

- Mme COGNARD Karine , née le 03/07/1974, domiciliée à Pernay, 646 Route de Cinq Mars 
- Mme DURAND Christine, née le 27/03/1971, domiciliée à Pernay, La Filonnière 

 
 
2014/04 – n°6 Election des délégués au SATESE  
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des nouveaux délégués au sein du SATESE 37. 
Chaque commune est représentée  par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à leur désignation. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Désigne, à l'unanimité, les membres suivants pour siéger au SATESE 37 : 

Délégué titulaire M PLAULT Patrick , né le 13/10/1973, domicilié à PERNAY (Indre-et-Loire), 8 Route de la Bresme 
Délégué suppléant M BERGER Jean-Hugues, né le 06/01/1960, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), 20 Garande 
 
 

2014/04 – n°7 Election des délégués au SIEIL 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le code général des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts du SIEIL (arrêté préfectoral du 15 avril 2011), 
 
Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner le délégué chargé de constituer les délégués du Comité 
syndical du SIEIL, 
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Après en avoir délibéré, l’unanimité, 
- Désigne en qualité de délégué titulaire : 

1- Mme M. (nom, prénom)  M PLAULT Patrick  _____________________ 
    Fonction communale 3ème adjoint_____________________________ 
    Adresse personnelle 8 Route de la Bresme 37230 PERNAY________ 
 

- Désigne en qualité de délégué suppléant : 
1- Mme M. (nom, prénom)  M BARANGER Patrice______________________________ 
    Fonction communale Conseiller municipal________________________________ 
    Adresse personnelle 4 Impasse des Noisillés 37230 PERNAY ________________ 

- Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein de la commission locale, collège électoral chargé 
de la désignation des délégués au SIEIL. 

 
2014/04 – n°8 Election des délégués au CNAS 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est nécessaire de procéder à l'élection d’un nouveau délégué du collège des élus  au sein du 
Comité national d’action sociale (CNAS).  
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à sa désignation. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Désigne, à l'unanimité, pour siéger auprès du CNAS : 
Mme BARDOUX Vanessa, née le 20/04/1975, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), 6 Rue du Lavoir 

 
 
 
2014/04 – n°9 Correspondant défense 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est nécessaire de procéder à l'élection d’un nouveau correspondant défense dont le rôle est de 
sensibiliser nos concitoyens aux questions de défense. 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à sa désignation. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Désigne, à l'unanimité, en qualité de correspondant défense : 

Mme ANTIGNY Valérie , née le 16/12/1968, domiciliée à PERNAY (Indre-et-Loire), 8 Route de Sonzay 
 

 
 

2014/04 - n°10 Organisation du temps scolaire et avant projet éducatif de territoire 
 
Monsieur Le Maire indique qu’un questionnaire a été distribué auprès des parents d’élèves. Le nombre de retour de 
ce dernier est de 85. La demande des parents est de réduire la pause méridienne jugée trop longue en passant de 
2h30 à 1h30. Lors du Conseil d’école du 04 avril 2014 un compromis a été trouvé à 1h45. 
 
Les horaires qui ont été retenus sont les suivants pour la 
prochaine rentrée scolaire :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
7h15 à 8h20  garderie 
8h20 ouverture des portes 
8h30 à 12h00 temps scolaire 
12h00 à 13h35 pause méridienne 
13H45 à 15h30 temps scolaire 

 
 
Mercredi  
7h15 à 8h20  garderie 
8h20 ouverture des portes 
8h30 à 11h30 temps scolaire 
11h30 à 12h15 APC et TAP 

15h30 à 16h30 APC et TAP 
16h30 à 18h30 garderie 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, par 14 voix pour et 1 abstention, l’organisation du temps de travail telle que proposée par le 
conseil d’école pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2014. Cette proposition sera transmise à 
l’IEN puis à l’inspecteur d’académie DSDEN (Directeur des Services Départementaux de l’Education 
Nationale) pour validation. 

 
Une réflexion est également engagée concernant l’avant projet éducatif de territoire. Il s’agit de définir les activités 
par le biais d’un comité de pilotage associant notamment élus, associations et personnel. Une coordination sera à 
mettre en place. La date butoir est fin 2014. 
 
 

 
2014/04 - n°11 Transformation garderie en ALSH périscolaire 
 
Monsieur Le Maire indique que dans le cadre de l’évolution de l’application des rythmes scolaires telle que délibéré 
en séance du Conseil municipal du 05 avril 2014 il serait judicieux de faire évoluer la garderie en structure d’accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les raisons suivantes : 

- le cadre des ALSH est dérogatoire en terme de taux d’encadrement à savoir un animateur pour 14 enfants de 
moins de 6 ans au lieu de 10 et 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans au lieu de 14, 

- la réflexion sur le projet éducatif global pourra être menée dans ce cadre avec la mise en place d’une 
direction, 

- la structure ALSH bénéficie de subventions de la CAF à hauteur de 0,50€ /heure/enfant. 
 
Des échanges entre conseillers se font quant à la généralisation de la réforme à compter de septembre 2014 et la 
formation du personnel communal afin d’assurer le poste de direction. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Accepte, par 14 voix pour et 1 abstention, qu’une demande de transformation de la garderie communale en 

ALSH soit déposée auprès des services de l’Etat. 
 
M Le Maire indique qu’une réunion est programmée à la Communauté de Communes Gâtines Choisilles le 14 avril 
à 18h30. Il précise qu’une forte demande des parents s’est faite jour pour l’accueil sur Pernay le mercredi après-midi 
en dehors des vacances scolaires. Il plaidera pour une évolution de la compétence de la communauté de Communes 
pour les périodes hors vacances scolaires. 
 
Un débat se fait jour quant à l’orientation actuelle de la Communauté de Communes qui est de remplir les centres 
existants, le coût engendré par la création d’une telle structure et l’identification des besoins des familles et leur 
quantification en sachant qu’entre le recensement et la réalité il faut diviser les chiffres par 2. 
 
 
 

Questions diverses 
 

- Traitement des déchets d’activités de soin à risques infectieux (DASRI) sur le territoire de Gâtines 
Choisilles / L’Etat a indiqué que ces déchets sont pour leur collecte de la compétence exclusive des 
pharmacies. 

- Communication : l’interlocuteur est Eric Tournois pour l’agenda et le bulletin annuel. Le P’tit Echo est mis 
en forme par Virginie Bourgine au secrétariat de Mairie. Une diffusion est prévue pour le 14 avril avec le 
mot du Maire et l’appel aux bonnes volontés pour les commissions élargies. 

- Pôle santé : une identification des localisations possibles a été réalisée : le terrain à côté de l’épicerie Place 
des Petits Prés, le site des orthophonistes et de la bibliothèque Place des Victoires. Il est précisé que les 
médecins veulent être propriétaires des locaux et non locataires. Une réunion est par ailleurs programmée 
sur cette thématique avec la société SOFIL et le bailleur social Val Touraine Habitat. 
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Informations diverses 

 
- Journées de formation des élus : formulaires à disposition au secrétariat de mairie 
- Prochain Conseil Municipal le lundi 05 mai à 18h00 

 
 
Levée de séance à 11h10 

 
 
 


