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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le neuf mai, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le premier juin deux mille dix-sept s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    12 

     Votants………………….….....  14 
     Absents….……………..…..….  03 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, GUERIF Jean-Patrick, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. SARRAF François – Pouvoir donné à Mme COGNARD Karine 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice – Pouvoir donné à Mme MAZIN Françoise 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme COGNARD Karine 
  
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 du 10 mai 2017. 
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2017/05 - n°1 – Tarifs rentrée scolaire 2017-2018 : Restaurant scolaire, accueil périscolaire, bibliothèque 
 
2017/06 – n°1 / 1 – restaurant scolaire  
 
M. le Maire propose de modifier les tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2017-2018. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de modifier à la rentrée de septembre 2017, la tarification pour le restaurant scolaire 
comme suit : 
 

 
Tarifs 2016 / 2017 

Tarifs applicables à la 
rentrée scolaire 2017 

Maternels 3,52 € / repas 3,55 € / repas 

Primaires 3,83 € / repas 3,85 € / repas 

Occasionnels 4,83 € / repas 4,85 € / repas 

Adultes 5,84 € / repas 5,85 € / repas 

 
 
2017/06 – n°1 / 2 – accueil périscolaire 
 
M. le Maire propose de modifier les tarifs des cartes. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de fixer à compter de la rentrée scolaire 2017 les tarifs des cartes de garderie, ainsi : 
 
 

Nature de la carte Tarifs 2016 / 2017 
Tarif applicable 

à compter de la rentrée scolaire 2017 

10 demi-heures 10,20 € 10,50 € 

25 demi-heures  25,50 € 26.00 € 

50 demi-heures  51 € 51.00 € 

 
 
2017/06 – n° 1 / 3 - Bibliothèque 
 
M. le Maire propose de maintenir les tarifs de l’abonnement annuel à la bibliothèque à compter du 1er septembre 
2017. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

 Décide, à l'unanimité, le maintien du tarif de l'abonnement annuel à la bibliothèque à 11.00 € (onze). 
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2017/05 - n°2 – SIEIL : Adhésion groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de service en 
matière d’efficacité énergique 
 
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L. 445-4 et L. 337-9, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’acte constitutif joint en annexe, 
Considérant que la commune de PERNAY a des besoins en matière : 

- Fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité 
énergétique,  

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de 
l’entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de 
services d’efficacité énergétique dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le 
coordonnateur, 
Considérant que le SIEIL, le SDE (Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loire) et le SDEI (Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les 
interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements respectifs, 
Considérant que la Commune de PERNAY, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes, 
Etant précisé que la commune de PERNAY sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de livraison 
d’énergie. 
Au vu de ces éléments et sur proposition de M. Le Maire, et  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l'unanimité, de l’adhésion de la Commune de PERNAY au groupement de commandes précité 
pour : 

 Fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité 
énergétique 

Approuve, à la majorité, l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 
délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par M. le Maire pour le compte de la 
Commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du département, 
Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la Commune 
pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 
Autorise, le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune de PERNAY, et ce sans distinction de 
procédures, 
Autorise, M. le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les marchés ultérieurs 
passés dans le cadre du groupement, 
Autorise, M. le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le 
groupement de commandes, 
S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
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Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison de la commune de PERNAY. 
 
 
2017/05 - n°3 – Installation d’un kiosque à pizzas : validation emplacement + bail location 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par un pizzaïolo pour l’installation d’un kiosque 
à pizzas. 
L’emplacement proposé se situe sur le parking de la salle des fêtes, à l’angle de la rue de la rue de la Gare et 
la rue de la Poste. Cet emplacement, d’environ 100 m2, serait proposé à la location pour 180 € par mois. 
M. le Maire demande de valider l’emplacement et le montant de la location. 
L’ouverture est prévue pour le 1er juillet 2017. Les horaires seront 18 h 00 / 21 h 00. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, l’emplacement sur le parking de la salle des fêtes à l’angle de la rue de la Gare et la rue 
de la Poste. 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à établir et signer le bail pour un montant de location de 180 € 
mensuel. 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous documents relatifs à l’installation du kiosque à pizzas. 
 
 
Informations diverses 
 
 

 Date prochain Conseil Municipal : vendredi 30 juin 2017 à 18 h 45 
 
 

 Tenue bureau de vote du 18 juin 2017 
 

 

 Inauguration cadran solaire le 17 juin 2017 à 16 h 00 
 
 

 M. le Maire fait part d’un courrier de l’inspection académique sur les dispositions d’aménagement 
des rythmes scolaires. M. le Maire informe qu’il souhaite laisser une année pour réfléchir à un 
éventuel changement.  
 
 

 
Prochain Conseil Municipal le vendredi 30 juin 2017 à 18 h 45 

 
 
 

La séance est levée à 20 h 00 


