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SEANCE DU 26 MAI 2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-six mai, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le dix-neuf mai 
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…………….…….......    11 

       Votants………………….…...  12 
       Absents….……………..…..…  04 

 
 
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, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. SARRAF François, pouvoir donné à M. WOZNY Philippe  
M. CORMERY Claude 
Mme PYRAULT Marie-Claire 
M. BARANGER Patrice 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 
  
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. 
 
 
2015/05 - n°1 Déplacement monument aux morts  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au déplacement du monument aux morts. Il 
est actuellement situé dans le cimetière municipal et il serait installé sur la place derrière la maison des 
associations. 
Ce déplacement permettrait de le rendre plus accessible lors des cérémonies commémoratives qui seraient 
aussi plus sécurisées.  
En vue de cette modification, des devis ont été demandés. Les pompes funèbres EVAIN proposent une 
prestation de 4 500 € TTC. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des remarques de M. CORMERY formulées par mail. 
Monsieur le Maire précise que des échanges ont eu lieu avec l’Amicale des Anciens Combattants et que 
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) sera informé de cette décision. Il indique également 
que le déplacement devra être effectué avant la cérémonie du 14 juillet. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

 Décide, à l’unanimité, d’autoriser le déplacement du monument aux morts du cimetière municipal 
sur la place derrière la maison des associations pour un montant de 4 500 € TTC. 
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2015/05-n°2 Accueil à l’école publique des enfants de communes extérieures : aménagement 
 
Vu la délibération du 9 juillet 2003 n° 33/2003 et la délibération du 7 juin 2008 n° 2008/06 n° 4 dans 
lesquelles le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité, d'accepter l'accueil des enfants de communes 
extérieures dans la limite des capacités d'accueil de l'école publique. 
Les délibérations spécifiaient que les demandes d'accueil seraient examinées au cas par cas par le Maire en 
suivant les priorités suivantes :  
« résidence extérieure avec passage obligé par le centre bourg de Pernay pour se rendre à son école de rattachement » 
« accueil en classes maternelles et primaires des enfants de communes extérieures dans le cas où au moins l'un des parents 
seraient enseignant en poste définitif  sur la commune de Pernay ». 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de modifier ces priorités comme suit :  
« les demandes d'accueil des enfants des communes extérieures, dans la limite des capacités d'accueil de l'école publique, seront 
examinées au cas par cas par le Maire. »  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Accepte, à l'unanimité, la modification des priorités concernant les demandes d'accueil des enfants des 
communes extérieures. 

 
 

2015/05 - n° 3 Franchise d'accueil des enfants domiciliés dans les Communes de la Communauté 
de Communes Gâtines et Choisilles et la Commune d'Ambillou, dans les écoles de cette 
communauté et d'Ambillou 
 
M. le Maire précise qu'une franchise d'accueil des enfants, domiciliés dans les Communes de la 
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles, dans les écoles des Communes de cette communauté est 
appliquée, sous réserve de réciprocité entre les Communes de la Communauté de Commune Gâtine et 
Choisilles. 
 
Il est demandé au conseil municipal de porter à 4 enfants la franchise d'accueil de ces enfants. 
 
Considérant la proximité de la Commune d'Ambillou, M. le Maire demande au Conseil Municipal 
d'appliquer la même réciprocité entre les Communes d'Ambillou et de Pernay.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de porter à 4 enfants la franchise d'accueil des enfants domiciliés dans les 
Communes de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles, dans les écoles des Communes de cette 
communauté. 
 
Décide, à l'unanimité, d'appliquer la même réciprocité entre les Communes d'Ambillou et de Pernay. 
 
 
2015/05 - n°4 Transfert de la compétence en matière de création, entretien et exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles envisage, via le Syndicat Intercommunal d'Energie 
d'Indre-et-Loire, la mise en place d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou hybrides 
notamment sur le parc d'activités POLAXIS et l'Espace Culturel Les Quatre Vents. 
 
Conformément à l'article L 2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l'environnement, « sous réserve d'une offre 
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inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des 
infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre 
en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge. Elles 
peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant 
les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou 
de réduction des émissions polluantes ou gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public 
de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices d'un réseau public de 
distribution d'électricité visées à l'article 27-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des 
transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile de France (…) ». 
 
Afin de pouvoir mettre en place des infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou hybrides, la 
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles doit préalablement se voir transférer, par notre 
commune membre, la compétence en matière de « création, entretien et exploitation des infrastructures de 
charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » dans le cadre de la 
compétence plus générale d' « aménagement de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou 
de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ». 
 
En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-37, 
Vu le Conseil Communautaire de Gâtine et Choisilles en date du 30 mars 2015, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de transférer à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles la 
compétence en matière de de « création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 
l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » dans le cadre de la compétence plus générale d' 
« aménagement de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions 
polluantes ou de gaz à effet de serre » ; 

 
Valide, à l'unanimité, en conséquence la modification des statuts de la Communauté de Communes de 
Gâtine et Choisilles qui sont complétés de la façon suivante : 
« XVI - Aménagement de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction 
des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre. 
Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. ». 

 
 

2015/05 -n°5 Autorisation de la Communauté de Communes à adhérer à des syndicats mixtes pour 
les compétences qu'elle exerce 

 
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles a modifié son règlement voirie ainsi : « La 
Communauté de Communes prend également à sa charge les dessertes des zones d'activités 
communautaires, ce qui comprend également l'éclairage public pour ces voies. » 
 
Dans ce cadre, elle projette d'adhérer au SIEIL pour les compétences à la carte suivante : 

- Développement, renouvellement et exploitation des installations et réseaux d'éclairage public sur 
les zones d'activités communautaires et les équipements communautaires (bâtiments 
communautaires, déchetteries, …) 

- Information et système d'information géographique (SIG). 
 
Conformément à l'article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour pouvoir adhérer 
au SIEIL, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles doit préalablement être autorisée, par 
chaque commune membre, à y adhérer. 
La Conseil Communautaire vous propose d'autoriser plus généralement la Communauté de Communes de 
Gâtine et Choisilles à adhérer à des syndicats mixtes pour les compétences qu'elle exerce. 
En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante : 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5214-27, 
Vu le Conseil Communautaire de Gâtine et Choisilles en date du 30 mars 2015, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Autorise, à l'unanimité, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisille à adhérer à des syndicats 
mixtes pour les compétences qu'elle exerce ; 

 
Valide, à l'unanimité, en conséquence la modification des statuts de la Communauté de Communes de 
Gâtine et Choisilles qui sont complétés de la façon suivante : « XV - Adhésion à des Syndicats Mixtes. 
La Communauté de Communes est autorisée à adhérer à des syndicats mixtes pour les compétences qu'elle 
exerce ». 
 
 
2015/05 - n°6 Convention de régie publicitaire pour le magazine municipal annuel « l'Echo de Pernay » 
2015 et pour « l'Agenda Municipal de Pernay » 2016 
 
La réalisation du bulletin annuel d'informations et de l'agenda municipal 2016 de Pernay est confiée à un 
prestataire (Editions SOGEPRESS) assurant la gestion de la régie publicitaire pour le magazine municipal 
annuel « l'Echo de Pernay » 2015 et pour « l'Agenda Municipal de Pernay » 2016.  
Mme ANTIGNY informe les membres du Conseil Municipal que le bulletin annuel d’informations sera en 
format A4 couleur, ce qui pourrait entrainer un reliquat financier compris entre 800 et 965 €. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Accepte, à l'unanimité, la proposition de la société SOGEPRESS, 
 

Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la réalisation de cette 
prestation. 
 
 
2015/05 - n°7 Contribution 2015 au Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'un courrier émanant du Conseil Général d'Indre et Loire 
informant de la responsabilité du Conseil Général concernant le Fonds de Solidarité pour le logement 
(FSL), dans le cadre de la loi contre les exclusions. 
Le montant de la contribution est de 0.45 € par habitant, soit 1116 x 0.45 € = 502.20 €. 

  
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas contribuer au Fonds de Solidarité pour le logement (FSL). 
Monsieur le Maire précise qu’une étude sur les aides pouvant être attribuées aux personnes en difficulté va 
être réalisée. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Accepte, à l'unanimité, de ne pas contribuer au Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) pour l’année 
2015. 
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2015/05 - n°8 Tarifs applicables à la rentrée de septembre 2015 (cantine, accueil périscolaire, bibliothèque) 
 
2015/05 - n°8 / 1  
 
Considérant l'augmentation de l'indice de 0.69 % par la société 7000, il est proposé de modifier les tarifs 
du restaurant scolaire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de modifier à la rentrée de septembre 2015, la tarification pour le restaurant 
scolaire comme suit : 

 
 

 Tarifs 2014 / 2015 Tarifs 2015 / 2016 

Maternels 3,50 € / repas 3,52 € / repas 

Primaires 3,80 € / repas 3,83 € / repas 

Occasionnels 4,80 € / repas 4,83 € / repas 

Adultes 5,80 € / repas 5,84 € / repas 

 
 
 
2015/05 – n°8 / 2 
 
Considérant la proposition de maintenir les tarifs des cartes, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de fixer à compter de la rentrée scolaire 2015 les tarifs des cartes de garderie, ainsi : 
 

Nature de la carte 
Tarif  applicable 

à compter de la rentrée scolaire 2015 

10 demi-heures 10,20 € 

25 demi-heures + 1 
gratuite 

25,50 € 

50 demi-heures + 3 
gratuites 

51 € 

 
 
2015/05 – n° 8 /3 
 
Considérant la proposition de maintenir les tarifs de l’abonnement annuel à la bibliothèque à compter du 1er 
septembre 2015 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

Décide, à l'unanimité, le maintien du tarif  de l'abonnement annuel à la bibliothèque à 11 € (onze). 
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2015/05 - n°9 Budget communal : DM 1 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient d’apporter une modification sur le budget communal 2015. 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Opération Imputation Libellé 
Décision Modificative 

n°1 

N° 86 : Mairie 2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

- 1 400.00 € 

N° 100 : 
Acquisition de 

matériel 
21578 

Autre matériel et 
outillage de voirie 

+ 1 400.00 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Communal 2015 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 
 
Modification circulation rue de la Gare : création voie sans issue et stop 
 
Monsieur le Maire précise la nécessité de procéder à une modification de la circulation sur la rue de la Gare. 
Il a été constaté une vitesse excessive sur cette rue et dans un souci de sécurité, la Commission Voirie réunie 
le mardi 5 mai 2015, a émis un avis favorable sur cette modification. 
Il s'agit de la mise en voie sans issue d'une partie de la rue de la Gare (tronçon entre la rue de la Poste et la 
rue des Petits Près) par l'installation d'un aménagement paysager (pour une phase test), à l'intersection rue 
de la Gare / rue des Petits Près. Ainsi que, de la mise en place d'un stop sur la rue de la Gare, à 
l'intersection avec la rue de la Poste. 
Un courrier d’information sera distribué aux habitants de la Commune. 
 
 
 
Informations diverses 
 
 

- La société HIROU a procédé à la réparation sur couverture de la loge des Vignes à titre gracieux, alors 
que le montant du devis était de 272.25 €. 

- Les jeux KAZO vont être installés sur l’espace vert rue Pierre Guierche avant le 10 juin 2015. 

- L’électricité intérieure de l’Eglise a été refaite, un boitier électrique installé dans la cour du Presbytère. 

- Le canon de la salle des associations a été changé. 

- L’installation de la main courante au stade est terminée. 

- Le skate parc a été réparé. 
 

 
Prochain Conseil Municipal le mardi 30 juin 2015 à 19 h 00 

 
La séance est levée à 20 h 30 


