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SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2013 

 
L’an deux mille treize, le huit novembre, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-huit 
octobre deux mille treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…. 13 
        Présents…………….…….......13 

       Votants………………….…... 13 
       Absent..………………...….… 00 
 

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

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. 
 

2013/11 - Busage Rue de la Poste – Cheminement piétonnier 
 
En raison de la densification du trafic routier et de l’augmentation du trafic routier, la municipalité de Pernay a 
entrepris des travaux de réaménagement de son bourg. Le secteur ouest de Pernay longeant la RD 3 ayant  été 
largement impacté  par cette évolution, il est envisagé la sécurisation des abords de cette voirie en matérialisant 
un cheminement doux. A cette fin, plusieurs entreprises ont été sollicitées pour fournir un devis. 
 
Monsieur Blanchet présente les différentes propositions reçues à ce jour. Il souligne des disparités techniques 
empêchant un comparatif réel des solutions proposées.  
 
Pour ces motifs, le Conseil décide de reporter ce dossier à une prochaine séance. 
 
 
2013/11 -n°1 Bâtiment commerces : charges locatives  
 
Les baux commerciaux relatifs au bâtiments commerces prévoient la prise en compte des frais 
d’installation et de création de clientèle pour la coiffeuse et l’épicerie en bloquant le montant des loyers 
pendant 3 ans. 
 
Considérant les propositions de la commission finances visant à assurer un maintien de l’activité des 
commerces sur la commune en évitant des augmentations trop conséquentes des charges pour 
l’ensemble des trois locataires du bâtiment commerces (boulangerie, coiffeur et alimentation générale). 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Emet, à l’unanimité, un accord quant à l’application des modalités suivantes : 
- charges locatives : paiement par les commerçants de 10% des charges locatives de l’année 

écoulée selon un principe d’appel mensuel au 1er novembre 2014, 
- loyers bloqués : sur les  années 2014, 2015 et 2016, application d’une augmentation à partir du 

1er novembre 2017 selon la formule d’indexation du bail. 
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• Indique qu’afin de respecter le parallélisme des formes il conviendra d’intégrer ces nouvelles 
dispositions dans un avenant au contrat de bail et qu’à cette fin Maitre Brocas sera saisie. 

 
Il est fait lecture du courrier de M Hassouni, gérant de l’épicerie, qui sollicite un rendez-vous. 

 
 

 

2013/11 - n°2 Agrandissement restaurant scolaire : choix du maitre d’oeuvre 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 03 mai 2013 relative à la consultation du maitre d’œuvre pour 
l’agrandissement du restaurant scolaire. 
 
Considérant la proposition reçue du groupement constitué d’Abscisse et ordonnée et du bureau d’études Callu 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide,  à l’unanimité,  de retenir la proposition du groupement constitué d’Abscisse et Ordonnée et du 
BET Callu, 15 Rue de la Croix Buisée 37210 Vouvray pour un taux de rémunération de 10,27 %  soit un 
montant provisoire de 2.550 € HT pour les missions APS et APD pour la tranche ferme. La tranche 
conditionnelle est quant à elle liée à la disponibilité des budgets et sera confortée ou pas ultérieurement. 

 
2013/11 - n°3 Agrandissement restaurant scolaire : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) / Fonds de participation de la Région Centre / ADEME / Conseil Général d’Indre-et-Loire 
 
Considérant le projet d’agrandissement du restaurant scolaire, il convient de procéder aux demandes de 
subvention afférente à ce projet, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Autorise, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de subvention au titre 
de la DETR 2014, 

• Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer  un dossier de demande de subvention auprès 
de la Région Centre, de l’ADEME et du Conseil Général d’Indre-et-Loire 

• Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 75.000 € HT, estimation ADAC. 
 
 

2013/11 - n°4 Agrandissement restaurant scolaire : consultation des entreprises 
 
Considérant le projet d’agrandissement du restaurant scolaire, il convient d’engager la procédure de consultation 
des entreprises 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 entreprises pour la réalisation des travaux 

d’agrandissement du restaurant scolaire dès l’ensemble des études du projet réalisées, 
- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
• Dit que le montant de cette prestation se trouve inscrit au Budget Primitif 2014. 
 
 
 

Comptes rendus des commissions 
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Informations diverses 
 
 

- Plaque commémorative M Raimbault Jack, cette dernière sera déposée sur sa concession à 
l’occasion de la cérémonie du 11 novembre prochain 

- Communauté de Communes Gâtines Choisilles : composition du Conseil Communautaire : 32 
délégués 

- Réforme des rythmes scolaires et financement de la CAF 
- Vœux 2014 : 31 janvier 2014 à 18h00 
- MSA : forum départemental le jeudi 21 novembre 
- Ferme expo 
- Vestiaires sportifs : subvention de la Fédé de foot à hauteur de 18.000 € et réserve parlementaire 

de M Briand pour 7.500 € 
- Maison de santé : présentation d’un projet de la société SOFIL (ancienne SOFIAL) 

 
 
 
 

Levée de séance à 22h55 
 
 
 
 


