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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2015 

 
L’an deux mille quinze, le dix-sept novembre, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal 
convoqué le six novembre deux mille quinze s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    12 

     Votants………………….….....  13 
     Absents….……………..…..….  03 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, SARRAF François, VAN DAMME Marylène, et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
 
Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à Mme DURAND Christine 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : Mme DURAND Christine 
  
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. 
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2015/11 - n°1 – Modification tarifs cimetière – Jardin du souvenir 

 

Vu la délibération n° 2015/10-n°1, il convient de la modifier concernant l’inscription sur la stèle du jardin 
du souvenir.  
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il s’avère compliqué de fournir une plaque d’identification pour 
l’inscription sur la stèle du jardin du souvenir. Il propose au Conseil Municipal que la gravure se réalise 
directement sur la stèle, à la charge de la famille.  
 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Accepte, à l’unanimité, de modifier la délibération n° 2015/10-n°1 indiquant la fourniture d’une plaque 
d’identification pour l’inscription sur la stèle du jardin du souvenir et de valider la réalisation de la 
gravure directement sur la stèle, à la charge de la famille. 
 
 
2015/11 - n° 2 - Communauté de Communes Gâtine Choisilles : Validation d’un schéma de 
mutualisation 

 

L'article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi du 16 décembre 
2010 stipule que le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre établit, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, un 
rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes 
membres. 
Il comprend un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. 
 
L’objectif de mutualisation au sein du bloc communal n’est pas une atteinte à l’autonomie de la 
commune mais une volonté de mettre en commun les moyens des collectivités du territoire. Cette 
démarche a pour but de réduire les dépenses de fonctionnement et d’améliorer l’efficacité et la 
réactivité des services des structures partenaires. 
 
Après analyse par la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles, il ressort qu’il serait envisageable 
de mutualiser, à court terme, un certain nombre de prestations, notamment dans les domaines 
suivants :  

- Pilotage, management et gestion des ressources 
- Politiques publiques d’aménagement et de développement 
- Interventions techniques 
- Animations et services à la population 

 
Il est suggéré que les actions soient faites par groupes de travail composés d'élus avec nomination d’un 
correspondant de la communauté de communes et d’un représentant dans chaque commune sur 
proposition du Maire. 
 
Ce schéma de mutualisation est révisable et modifiable annuellement. 
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Au vu du dossier joint, Monsieur le Maire soumet au débat ce schéma de mutualisation qui sera mis en 
action à compter du début 2016, porté par le comité de pilotage comme ci-dessus évoqué. 
Il fera l’objet d’une mise en œuvre progressive, d’un bilan annuel et d’une révision chaque année afin 
qu’il puisse permettre de tenir compte de la réalité du territoire tout au long du mandat. 
 
M. le Maire précise que la mutualisation dans certains domaines pourrait être intéressante, comme la 
restauration scolaire, mais qu’il est difficile d’harmoniser toutes les activités présentées. 
 
M. WOZNY, rappelle que la Communauté de Communes va évoluer dans un proche avenir, et par 
conséquent, il ne lui parait pas opportun de mutualiser maintenant. 
 
Mme ANTIGNY indique que dans une grande collectivité la mutualisation peut être avantageuse, mais 
dans une petite collectivité, l’intérêt est moindre.  
 
De surcroit, l’utilisation du matériel par plusieurs communes s’avère compliquée, notamment pour le 
matériel en lien avec les saisons, durant lesquelles les agents communaux ont les besoins au même 
moment. 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Ne valide pas, à l'unanimité, le schéma de mutualisation proposé par la Communauté de Communes 
Gâtine et Choisilles dans le dossier joint, avec une mise en action à compter de début 2016. 
 
 

2015/11 - n°3 Présentation du projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
 

L’article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République dispose que les schémas départementaux de coopération intercommunale sont arrêtés 
avant le 31 mars 2016, afin de permettre leur mise en œuvre dès le 1

er
 janvier 2017. 

 
Vu le courrier de M. le Préfet d’Indre et Loire informant qu’un projet de schéma a été présenté à la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) le 12 octobre 2015 
En application de l’article L.5210-1-1 (IV) du code général des collectivités territoriales, ce projet est 
adressé pour avis au conseil municipal. 
 
Concernant la Commune de Pernay, le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale présente une proposition de fusion des Communautés de Communes de Racan et 
Gâtine Choisilles (20 497 habitants) par application des dispositions de la loi NOTRe. La population de la 
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles (14 067 habitants) est inférieure au seuil 
démographique de 15 000 habitants. La fusion avec la Communauté de Commune de Racan permettrait 
de franchir ce seuil et de conserver une cohérence territoriale à l’intérieur du Pays, selon M. le Préfet. 
 
M. le Maire expose qu’il est défavorable à ce schéma départemental de coopération intercommunale 
en raison, notamment, de l’incohérence d’être rattaché à la seule CC Racan qui n’est pas notre bassin de 
vie. Il précise que 85 % des Pernaysiens se déplacent sur les Communes de la Communauté 
d’Agglomération TOUR(S)PLUS. Il indique que le collège de rattachement est dans une Commune 
appartenant à TOUR(S)PLUS (LUYNES). M. le Maire a rencontré M. BRIAND afin de demander 



Commune de Pernay 
 
 

4 
 

l’intégration de PERNAY à TOUR(S)PLUS. Six communes sont intéressées pour rejoindre la communauté 
d’agglomération : SEMBLANCAY, SAINT ANTOINE DU ROCHER, CERELLES, CHARENTILLY, SAINT ROCH, et 
PERNAY, ce qui représente environ 8 500 habitants. Un bureau communautaire réunissant les Maires de 
la Communauté d’Agglomération TOUR(S)PLUS devait se dérouler le lundi 16 novembre 2015, afin que 
les six communes de Gâtine Choisilles exposent leurs souhaits et démontrent les intérêts de 
rattachement à TOUR(S)PLUS. Celui-ci a été reporté au mercredi 18 novembre 2015.   
L’ensemble de Conseil Municipal ne comprend pas les raisons de ce rattachement à la CC Racan et 
indique que Pernay n’a aucun intérêt. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Refuse, à l'unanimité, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale tel que 
présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 12 octobre 2015. 
 
 

2015/11 -n°4 - SIEIL : modification des statuts 
 

Le Comité syndical du SIEIL réuni le 15 octobre 2015 a accepté l’adhésion de la Communauté de 
Communes Gâtine et Choisilles au SIEIL. 
En application de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, Pernay, en qualité 
de commune adhérente au SIEIL doit délibérer sur l’intégration de la CCGC, sous un délai de 3 mois. 
 
Cette adhésion comprend l’éclairage public, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et 
le système d’information géographique. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver cette modification.   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Approuve, à l'unanimité, l’adhésion de la Communauté Gâtine et Choisilles au Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre et Loire. 
 
 

2015/11 - n°5 SATESE 37 : modifications statutaires 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SATESE 37 du 7 mars 2011 modifiés par arrêté préfectoral du 26 août 2011, 
Vu la délibération n°2015-31 du SATESE 37 en date du 28 septembre 2015, portant sur l’actualisation de 
ses statuts, 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SATESE 37 avant 
l’expiration du délai légal, article 12 : « le recours à un vote à une majorité qualifiée nécessite d’être 
précisé afin de connaitre le nombre exact de suffrages exprimés exigés pour l’adoption d’une 
modification des statuts… » 
Attendu la lettre de consultation de M. Le Président du SATESE 37 en date du 19 octobre 2015, 
Entendu le rapport de M. le Maire, 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 



Commune de Pernay 
 
 

5 
 

 
Accepte, à l'unanimité, de valider les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical du 
SATESE 37, le 28 septembre 2015. 
 
 
2015/11 - n°6 Echange de parcelles Chemin de la Ronde 
 
Vu le Code Civil et notamment l’article 1702, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et L. 
2241-1 ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1111-4, L. 
3211-23 et L. 4111-1, 
Vu le terrain sis rue du Petit Moulin au niveau de la parcelle AA 98 à hauteur du n° 5 rue du Petit Moulin 
et appartenant au domaine privé communal, 
Vu le terrain sis Chemin de la Ronde comprenant les références cadastrales AA 98 et appartenant à M. 
et Mme GUERIF, 
Vu la possibilité d’acquisition de ce terrain par la procédure d’échange, 
Considérant qu’il est opportun et intéressant pour la commune de procéder à cet échange, 
 
M. Le Maire demande au Conseil Municipal : 
- l’autorisation de conclure un contrat d’échange,  
- d’accepter l’acquisition d’une surface de 250 m2 du terrain sis chemin de la Ronde cadastré AA 98 et 
l’aliénation en contrepartie d’une partie du terrain d’une surface de 8 m2 sis rue du Petit Moulin à 
hauteur du n°5 et appartenant au domaine privé communal, conformément au plan joint 
- de l’autoriser à signer tous les actes relatifs à ce contrat d’échange 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
-  Autorise, à l’unanimité, la réalisation d’un contrat d’échange, 
- Accepte, à l’unanimité, l’acquisition d’une surface de 250 m2 du terrain sis chemin de la Ronde 
cadastré AA 98 et l’aliénation en contrepartie d’une partie du terrain d’une surface de 8 m2 sis rue du 
Petit Moulin à hauteur du n°5 et appartenant au domaine privé communal conformément au plan joint. 
 - Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous les actes relatifs à ce contrat d’échange. 
 
 
2015/11 - n°7 CCAS : “ Noël des Personnes Agées “ : Proposition d’évolution de la manifestation 
 
M. le Maire propose de modifier les conditions du « Noël des Personnes Agées ». Cette manifestation 
pourrait être ouverte aux personnes à partir de 65 ans, pour la participation au goûter dansant. 
Le colis reste réservé aux personnes de 70 ans et plus.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Accepte, à l'unanimité, de valider les conditions du « Noël des Personnes Agées » en fixant l’âge 
minimum à 65 ans, pour la participation au goûter dansant. Le colis reste réservé aux personnes de 70 
ans et plus. 
2015/11 - n°8 Délégation du Conseil Municipal en matière d’emprunts, de marchés publics et 
avenants 
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L'article L 2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de déléguer certaines de ses compétences au 
maire. Le but de ces délégations est d'accélérer la prise de décisions des communes et d'éviter de 
convoquer le conseil municipal sur chaque demande. La loi liste 24 matières qui peuvent être 
déléguées. Le conseil municipal peut choisir les matières déléguées, en ajouter, voire en enlever en 
cours de mandat. De plus, certaines matières doivent être clairement encadrées car le juge peut 
annuler les décisions prises par le maire sur la base de délégations imprécises. Pour une plus grande 
lisibilité, la numérotation de l'article L 2122-22 du CGCT est conservée. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 juin 2014 donnant délégation au Maire,  
 
M. le Maire propose d’ajouter les deux délégations (n° 3 et 4) suivantes en complément de celles de la 
délibération du 5 mai 2014 :  
 
 
3° Procéder, dans les limites de 200 000€, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et à l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
 
4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 
207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, et de 5 186 000 € pour les marchés de 
travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il 
rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions prises en vertu 
de la présente délégation de pouvoir. 
 
M. le Maire précise que ces délégations lui permettraient de raccourcir les délais sur certains dossiers 
en évitant d’attendre de réunir le Conseil Municipal.   
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Accepte, à l'unanimité, de confier à M. le Maire les délégations n° 3 et 4 telles que présentées ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations diverses 
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- Stationnement interdit place Jack Raimbault 
 
M. le Maire indique que compte tenu de l’embellissement de la place Jack Raimbault, il parait opportun 
d’interdire le stationnement sur celle-ci. Un arrêté municipal a été pris en ce sens. La matérialisation est 
à l’étude. 
 
 
- Sainte Barbe  
 
M. le Maire fait part de l’invitation des pompiers de Pernay afin d’assister à la Sainte Barbe qui se 
déroulera le samedi 5 décembre 2015 à 16 h 00 à la salle des fêtes. 
 
 
- Congrès des Maires 
 
M. le Maire rappelle que le congrès des Maires à TOURS se déroule le jeudi 3 décembre 2015 et 
demande aux élus s’ils souhaitent y participer. 
 
 
- Tableau bureaux de vote élections régionales 6 et 13 décembre 2015 
 
Il est réalisé le tableau des bureaux de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
 
 
- Date des prochains Conseils Municipaux 
 
Vendredi 11 décembre 2015 à 19 h 00 et mercredi 13 janvier 2016 à 19 h 00 
M. le Maire souhaiterait trouver une régularité sur les dates des Conseils Municipaux. 
 
 
- Date galette personnel communal 
  
Mercredi 6 janvier 2015 à 16 h 30 – salle du Conseil Municipal 
 
 
   
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 11 décembre 2015 à 19 h 00 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 50 


