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SEANCE DU 07 JUIN 2013 

 
L’an deux mille treize, le sept juin, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-neuf mai 
deux mille treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…. 13 
        Présents…………….…….......10 

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

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

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. 
 

 
2013/06 -n°1 Garderie périscolaire : tarifs au titre de l’année scolaire 2013-2014 
 
Considérant la proposition de la commission Finances de maintenir les tarifs des cartes, 
 

• Décide, à l'unanimité, de fixer à compter de la rentrée scolaire 2013/2014 les tarifs des cartes de 
garderie, ainsi : 

 

Nature de la carte 
Tarif applicable 

à compter de la rentrée scolaire 2013 

10 demi-heures 10,20 € 

25 demi-heures + 1 
gratuite 

25,50 € 

50 demi-heures + 3 
gratuites 

51 € 

 
 
2013/06 -n°2 Bibliothèque : tarifs au titre de l’année scolaire 2013-2014 
 
Considérant l'avis et le rapport de la Commission Finances,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

• décide, à l'unanimité, le maintien du tarif de l'abonnement bibliothèque pour la rentrée 2013/2014, soit : 
11 € (onze euros) 
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2013/06 -n°3 Restaurant scolaire : tarifs au titre de l’année scolaire 2013/2014 
 
Considérant le rapport des commissions Restaurant Scolaire et Finances proposant le maintien des tarifs actuels, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l'unanimité, de maintenir à la rentrée de septembre 2013, la tarification suivante pour le 
restaurant scolaire : 

 
 2013/2014 

Maternels 3,50 € / repas 

Primaires 3,80 € / repas 

Occasionnels 4,80 € / repas 

Adultes 5,80 € / repas 

 
 
2013/06 - n°4 Budget général – Décision modificative n°2 
 
Monsieur le Maire expose que les travaux d’éclairage public au titre de l’année 2013 seront de 523,97 € plus 
élevés que les crédits alloués dans le BP 2013.  
 
La décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Imputation Libellé Décision Modificative n°2 

D 2152-102 
Installations de voirie – 

Eclairage public 
523,97 € 

D 21578-101 
Autre matériel et 

outillage de voirie - 
Signalisation 

- 523,97 € 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2013 telle qu'elle est 

proposée ci-dessus. 
 

 
2013/06 -n°5- Route de Cinq Mars : création et numérotation de la voirie  

Considérant les constructions individuelles réalisées en continuité le long de la RD 48 (Route de Cinq Mars), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

• Accepte, à l'unanimité, la création des dénominations suivantes : 

Route de Cinq Mars pour la partie de la RD 48 comprise entre le Pont de la Garande et la sortie de 
Commune de Pernay direction Cinq Mars la Pile 

Impasse des Noisillés  

• Accepte, à l'unanimité, le numérotage des voiries comme suit :  
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Route de Cinq Mars numérotation sur le principe d’un système métrique débutant au Pont de la Garande 
- paire à droite et impaire à gauche 

Impasse des Noisillés n°2 et 4 à droite et n°1 à gauche 

• Accepte, à l'unanimité, de prendre en charge le numérotage sur le budget 2013, l’entretien restant à la 
charge du propriétaire qui devra se conformer aux instructions ministérielles.  

 
 
2013/06 - n°6 composition du conseil communautaire de la communauté de communes de Gatines 
Choisilles 
 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre du projet de loi relatif à l’évolution de l’élection des conseillers 
municipaux et des délégués communautaires, lors des prochaines élections municipales de mars 2014, un choix 
quant au nombre de délégués communautaires doit être fait en amont par chaque Conseil Municipal.  
 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi RCT) prévoit de 
nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des communes au sein des conseils 
communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, destinés à 
s'appliquer après le prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2014. 
Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI sont basées sur 3 principes généraux : 
- la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune 
- chaque commune dispose d'au moins un siège 
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges 
En application de ces nouvelles dispositions, il est prévu deux possibilités pour déterminer le nombre et la 
répartition des sièges : 
- Soit par accord local 
Aux termes de l'article L5211-6-1 du CGCT, dans les communautés de communes et les communautés 
d'agglomération, les communes peuvent, par accord obtenu à la majorité qualifiée des conseils municipaux 
(moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale ou l'inverse), bénéficier d'un 
maximum de 25 % de sièges supplémentaires en sus de l'application des règles du tableau et d'un siège minimum 
par commune. Ce dispositif permet de bénéficier d'un maximum de 25 % de sièges supplémentaires à ceux 
attribués en application des points III et IV de l'article L5211-6-1 du CGCT susmentionnés. 
 
- Soit, à défaut d'accord, selon les règles fixées aux II et III de l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 (nombre 
fixé en fonction de la population puis corrigé en fonction de la situation particulière de chaque EPCI). Dans ce 
cas, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat selon les modalités de l'article 
L5211-6-1, alinéas I et II.  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Fixe, à l’unanimité,  le nombre et la répartition des délégués, tel qu'il s'appliquera après le 
renouvellement des conseils municipaux en mars 2014 : 22 délégués 

Nom de la commune  Population municipale 2013 Répartition des délégués 
 
Beaumont la Ronce 1 167 2 
Cérelles 1 231 2 
Charentilly 1 094 2 
Neuillé Pont Pierre 1 951 3 
Pernay 1 055 2 
Rouziers de Touraine 1 223 2 
Saint Antoine du Rocher  1 483 2 
Saint Roch 1 243 2 
Semblançay 2 082 3 
Sonzay 1 294 2 
  Total : 22 délégués 
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2013/06 - n°7 Régie restaurant scolaire : modification modalités d’encaissement 
 
Vu la délibération 2009/09 n°4 de création de la régie du restaurant scolaire, 
 
Considérant que les règlements des factures de cantine peuvent s’effectuer par le biais de prélèvements 
bancaires, il convient d’intégrer ce mode de paiement dans les modalités d’encaissement des recettes. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide, à l’unanimité, de modifier l’article 5 de la délibération constitutive de la régie cantine comme 
suit : Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrements suivants : espèces, chèques et 
prélèvements bancaires 

 
 

 
2013/06 - n°8 Vote d’une subvention : USEP école de Pernay 
 
Considérant la mise en place d’activités à destination des élèves en application des nouveaux rythmes scolaires à 
compter de la rentrée de septembre 2013. A cette fin il convient de procéder à l’acquisition de divers matériels 
d’éveil. Monsieur Le Maire propose de permettre à l’USEP de procéder à ces acquisitions en allouant une 
subvention de 2.500 €. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide, à l’unanimité,  qu’une subvention de 2.500 € (deux mille cinq cent) soit attribuée à l’USEP au 
titre de l’année 2013. 

 
 

 
 

Comptes rendus des commissions 
Commission bâtiment : Devis en attente pour la couverture des vestiaires du stade 

 
 

Informations diverses 
 

- Fête du 14 juillet : modalités pratiques d’organisation 
- ZAC : vérifier dans le règlement les possibilités de vente pour les bénéficiaires de Pass foncier 
- Demande de fourniture du logo de la Commune à l’association de boxe : accord unanime 
- Contractualisation avec le Conseil Général – Projets de la Communauté de Communes Gâtines 

Choisilles : Terrain des gens du voyage, multi-accueil petite enfance, salle sportive pour le collège de 
Neuillé Pont Pierre, plateau sportif couvert, déchetterie de Saint Antoine et Pernay / Est envisagée la 
prise de compétence Petite enfance et enfance jeunesse en globalité au 1er janvier 2013 

 
 
 
 Levée de séance à 22h30 
 


