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SEANCE DU 06 DECEMBRE 2013 

 
L’an deux mille treize, le six décembre, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-six novembre deux mille 
treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…. 13 
        Présents…………….…….......12 

       Votants………………….…... 13 
       Absent..………………...….… 01 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme BENNEVAULT Carole Mme LECLERC Pierrette, 
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 
 
Absente excusée :  
Mme LEPLAY Marie-France, pouvoir donné à Mme BENNEVAULT Carole 
   
Secrétaire de Séance : M BERTON Philippe 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.                                                                            
 
Monsieur Le Maire remercie les membres du Conseil municipal pour leur assiduité. Il constate avec plaisir une 
présence régulière de tous pendant toute la durée du mandat. 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 

 
2013/12 -n°1 – Actualisation des tarifs communaux de location de salles au 1er janvier 2014 
 
Rappel des dernières délibérations : 
- Délibération du 04 novembre 2011 fixant les tarifs à compter du 1er janvier 2012 
- Délibération du 06 janvier 2012 fixant le principe d'une location annuel au tarif préférentiel pour les 
pernaysiens et tarif pour les associations au delà de 2 locations gracieuses 
- Délibération du 06 avril 2012 relative au tarif de location de la salle du Club (réservée aux habitants de Pernay) 

Vu l'avis émis par la commission finances, 
 
 

SALLE DES FETES 
 
 

► MONTANTS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2014 : 
 (caution de 500 €; caution de 70 €) pour les associations de Pernay, gratuité de la salle 2 fois par an. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage et démontage de l'estrade : 124 € 

Le week-end 
(samedi et  
dimanche) 

À la journée 
(sauf le  week 
end) 

Habitants de Pernay  
1 fois par an 

210 € 120 € 

Personnes ou associations 
non domiciliées  à Pernay et 
à partir de la 2ème location 

pour les pernaysiens 

400 € 240 € 



2 
 

 
 

SALLE DU CLUB 
 

► MONTANTS MAINTENUS  
 

 (uniquement réservée le week-end aux habitants de Pernay) caution 500 €; caution 70 € 
  

avec cuisine 74 € 

cuisine + lave vaisselle 92 € 

sans cuisine 51€ 
 

Lave vaisselle 

Associations 17 € 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Décide, à l'unanimité, d'adopter les tarifs proposés ci-dessus à compter du 01 janvier 2014 

 
 
2013/12 -n°2 Tarifs cimetière 
 
Considérant que les tarifs de concession du cimetière communal ont été revus pour une application au 1er avril 
2013 (délibération 2013/03 n°10) 
 
Considérant les propositions de la commission finances, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder à la modification des tarifs de concession du cimetière 

communal 
 

 
 

2013/12 - n°3 Décision modificative n°5 Budget général 
 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires votés 
initialement pour les motifs suivants : 

- Intégration des travaux réalisés en régie 
- Intégration des frais d’études dans les opérations concernées 
- Ajustement du capital des emprunts 

 
 

A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Imputation Chapitre Libellé 
Décision 

Modificative n°5 

R 722 042 OS 
Immobilisations 

corporelles 
9.766,63€ 

D 21312-95 040 OS Bâtiments scolaires 7.655,97 € 

D 2111-94 040 OS Terrain des sports 2.110,66€ 

R 2031-108 041 OI 
Frais d’études – Réseau 

chaleur 
2.990,00 € 

D 21538-108 041 OI Réseau de chaleur 2.990,00 € 
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R 2031-94 041 OI 
Frais d’études – 

Vestiaires 
2.392,00 € 

D 21318-94 041 OI Vestiaires sportifs 2.392,00 € 

D 1641  Emprunt 4.500,00 € 

D 2152-109  VRD Stade 2.500,00 € 

D 2152-109  Vidéo surveillance -7.000,00 € 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 5 apportée au Budget Communal 2013 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 

 
2013/12- n°4 VRD Stade – Avenant marché lot 1  
 
Vu la délibération 2013/02 n°4 autorisant la consultation des entreprise pour la réalisation des prestations de 
VRD d’aménagement du stade, 
Vu la délibération 2013/06-21 n°1du 21 juin 2013 attribuant le Lot 1 Terrassement, tranchées techniques à 
l’entreprise TERCA Les Perrés 37370 Louestault pour un montant de 48.794,50 € HT, 
 
Considérant le chiffrage des travaux supplémentaires demandés par le maitre d’ouvrage, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l’unanimité,  d’accepter, l’avenant n°1 au lot 1 Aménagement VRD stade présenté par    

l’entreprise TERCA Les Perrés 37370 Louestault pour un montant de 2.317,02 € HT 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer les documents afférents à ce marché public,  

• Indique que les crédits nécessaires sont prévus dans le budget 2013 

 
 
2013/12 - n° 5 Bâtiment commerces – contrat de maintenance de l’installation de chauffage-ventilation 
 
Monsieur Le Maire indique que le système de chauffage-ventilation du bâtiment commerces doit faire l’objet 
d’un contrat de maintenance. La société CVC 37 ayant était attributaire du marché de construction, Monsieur le 
Maire propose que cette entreprise en assure la maintenance 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l’unanimité, de confier le contrat de maintenance du bâtiment commerces à la société CVC 37 
au titre de l’année 2014 avec possibilité de reconduction conformément aux dispositions du Code des 
Marchés publics pour un montant annuel de 1.864,00 € HT, 

• Décide, à l’unanimité, de donner tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer la convention 
concernée. 
 

2013/12 -n°6 : VEOLIA – Reconduction du contrat de visite des poteaux incendie pour l’année 2014 
 

Vu la délibération 2009/12 n°6 du 4 décembre 2009 relative à l’entretien des poteaux incendie, 
 
Considérant l’article 8 de la convention signée avec VEOLIA en décembre 2009 pour la visite annuelle des 
prises d’incendie municipales placées sur la voie publique, article prévoyant une reconduction par période d’un 
an jusqu’à une durée maximale de six ans, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Se prononce,  à l'unanimité, favorablement pour la reconduite de ce contrat au titre de l’année 2014 
 

 
 
2013/12 - n°7 Indemnité d’occupation logement communal Rue du Palais de Justice 
 
Monsieur Le Maire rappelle que Mme Thos est occupante d’un logement communal Rue du Palais de Justice. Le 
bail initial en date du 01 juillet 2001 n’a pas été reconduit par la Commune est arrivé à son terme en juin 2013. 
Madame Thos a indiqué à Monsieur Le Maire qu’elle s’engageait à déménager mais le logement projeté 
nécessitait quelques réparations. 
 
A ce jour Mme Thos occupe toujours le logement communal moyennant le versement d’une indemnité 
d’occupation. 
 
Il convient de s’interroger quant à la revalorisation de cette indemnité selon les informations fournies par Maitre 
Cadière, huissier de justice. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l’unanimité,  de maintenir le montant actuel de l’indemnité d’occupation et de relancer 
Mme Thos afin de connaitre sa date de départ.  

 
 

2013/12 - n°8 Classement voirie communale 
 
Vu l’article L141-3 du Code de  la voirie routière relatif au classement et déclassement des voies communales, 
 
Considérant la réalisation par l’aménageur privé Ataraxia – Sofial de voies et espaces communs dans le cadre de 
la ZAC des Petits Prés et de la Bresme, 
 
Considérant d’une part l’achèvement des travaux sur ces deux tranches et d’autre part que les fonctions de 
desserte et de circulation des voies ainsi créées ne sont pas remises en cause et emporte assimilation à de la voirie 
communale, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, à l’unanimité, le classement dans la voirie communale des voies : 
- Rue de la Gare extension de 203 mètres 
- Rue des Marais 70 mètres 
- Rue des Sources 170 mètres 
- Rue des Chauffours extension de 90 mètres 
- Rue des Petits Prés 90 mètres 
- Rue de la Bresme 145 mètres 
- Impasse de la Bresme 50 mètres 

 
• Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 

modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 
 
 
 

2013/12 - n°9 Demande de création d’un lieu-dit 
 
Considérant la demande formulée par Monsieur Alain Poussereau pour la création du lieu-dit « La Ronceraie », 
nom donnée par ses soins à sa propriété au motif que les GPS ne connaissent pas cette appellation ce qui 
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engendre des soucis de livraisons 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Indique, à l’unanimité, qu’il convient de préciser à M Poussereau qu’il peut continuer d’appeler sa 
maison La Ronceraie et que pour solutionner les problématiques de livraison rencontrées il est proposé 
de numéroter le lieu-dit La Vente du Four : n°2 pour M Poussereau et n°4 pour M et Mme Pasquier. 

 
 
 

Informations diverses 
 
 

-  AG du Comité départemental de randonnée pédestre le 8 février 2014 
- Sainte Barbe : samedi 14 décembre 2013 à 15h00 – Travaux du CPI début au 06 janvier 2014 à 14h00 

pour une durée de 2 mois accès par le hangar des services techniques 
- Départ Mme Limet 20 décembre 2013 à 17h00 au siège de la Communauté de Communes Gâtines 

Choisilles 
- Inauguration locaux périscolaires le 14 décembre 2013 à 10h30 à Saint Antoine du Rocher 
- Réunion d’information sur les élections municipales le jeudi 19 décembre 2013 à 9h30 à la Maison des 

sports (présence de Virginie et Céline + les élus intéressés, la Mairie sera fermée) 
- Inauguration réseau de chaleur en partenariat avec M Daveau le vendredi 21 février 2004 à 10h30 (à 

confirmer avec M Daveau) 
- Inauguration du vestiaire sportif : samedi 08 février 2014 à 16h30 
- Vœux 2014 : vendredi 31 janvier à 18h00 
- Goûter du CCAS : samedi 21 décembre 2013 – Faire installer tables, chaises et sapin par les agents 

communaux 
- Travaux M Moisy : M Blanchet fait le point concernant les ardoises en faîtage de l’église, voit avec les 

agents pour ramener les gouttières de la salle des fêtes 
- SOREGIES : mise à disposition d’une parcelle pour stockage propane Rue de la Gare sur le terrain 

acquis en centre bourg à proximité de la salle des fêtes 
- Communauté de Communes Gâtines et Choisilles : présentation par Monsieur Le Maire du dossier 

d’analyse rétrospective et prospective sur l’évolution de la dotation d’intercommunalité et du coefficient 
d’intégration fiscale (CIF) 

- SIEIL : rapports annuels électricité 2012 et gaz 2011 
- Association Musicophil : M Berton déplore le manque d’intérêt des membres du Conseil municipal à 

l’égard des activités culturelles organisées sur la commune (aucun élu présent lors du concert à l’église 
du 30 novembre dernier) 

- Prochains conseils : vendredi 24 janvier préparation budgétaire, vendredi 07 février vote des budgets 
 
 
 
 

Levée de séance à 23h30 
 
 
 
 
 


