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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf juin, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal convoqué le vingt et un juin deux mille dix-huit s’est réuni à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    08 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  07 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-
Hugues, COGNARD Karine, MAZIN Françoise, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, WOZNY 
Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. GUERIF Jean-Patrick - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
M. MOULIN Laurent - Pouvoir donné à M. BERGER Jean-Hugues 
Mme VAN DAMME Marylène - Pouvoir donné à M. ANTIGNY Valérie  
M. CORMERY Claude 
 
Absents : 
M. SARRAF François 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 

2018/06 - n°1 Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 25 mai 2018. 
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2018/06 - n°2 Approbation règlement d’attribution fonds de concours de la Communauté de 
Communes GCPR 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V, 
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours 
peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 
concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
L’objectif de la Communauté de Communes est de soutenir financièrement les projets de ses 
communes du territoire. 
Le versement du fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet une opération 
d’investissement comme la réalisation d’un équipement directement par une commune. 
M. le Maire demande au Conseil d’approuver le règlement d’attribution du fonds de concours tel 
que présenté en annexe.   

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
 

Approuve, à l'unanimité, le règlement d’attribution du fonds de concours de la Communauté de 
Communes GCPR. 
 
 
 

2018/06 - n°3 Demande de fonds de concours Communauté de Communes GCPR 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2018/06 n°1, en date du 29 juin 2018, approuvant le 
règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de communes Gâtine Choisilles – 
Pays de Racan, 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes de Gâtine Choisilles Pays de Racan et notamment 
les dispositions incluant la Commune de Pernay, comme l’une de ses communes membres, ainsi 
que celle rendant la communauté compétente en matière d’attribution de fonds de concours afin 
de financer la réalisation d’un équipement. 
 
Considérant que la Commune de Pernay, souhaite construire un bâtiment centre de santé, et que 
dans ce cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à la Communauté de communes 
Gâtine Choisille – Pays de Racan 
 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 
financement.  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
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Décide, à l'unanimité, de demander un fonds de concours à la Communauté de communes Gâtine 
Choisilles – Pays de Racan en vue de participer au financement du la construction d’un bâtiment 
centre de santé. 
 
Autorise, à l'unanimité, à signer tout acte afférent à cette demande. 
 
 
 

2018/06 - n°4 Modification temps de travail agents 

 
M. Le Maire informe que compte tenu de la modification des rythmes scolaires, du passage à la 
semaine de quatre jours, et de la suppression des TAP, il convient de modifier la durée 
hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de porter la 
durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé initialement 
pour une durée annualisée de 31.69 heures par semaine, à 29.60 heures par semaine à compter du 
3 septembre 2018. 
De porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé 
initialement pour une durée annualisée de 29.44 heures par semaine, à 28.92 heures par semaine à 
compter du 3 septembre 2018.   
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour 
effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires concernés.  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
Adopte, à l'unanimité, la proposition de M. le Maire  

 
Modifie ainsi le tableau des emplois, 

 
Inscrit au budget les crédits correspondants. 
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2018/06 - n°5 Avenant n° 4 Zac des Petits Prés, Vignes et Bresme 

 
Par délibération en date du 3 février 2006, la Commune de PERNAY a décidé la création d’une 
« ZAC des Petits Près, des Vignes et de la Bresme ». 
 
Par délibération en date du 6 octobre 2006, la Commune a délibéré et autorisé son Maire à signer 
le traité de concession pour l’aménagement de ladite ZAC avec la société ATARAXIA associée à la 
société SOFIAL, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, pour mener à bien la 
réalisation de la ZAC. 
 
Le 20 janvier 2009, un avenant n°1 a été signé ayant pour objet de préciser l’évolution du 
programme des logements et de la participation versée par l’aménageur à la Commune, et de la 
valider la cession de la concession à une société ad’hoc, la SNC ATARAXIA SOFIAL LES PETITS PRES. 
 
Le 17 juillet 2012, un avenant n°2 a été signé ayant pour objet de préciser les évolutions du 
programme et de la participation versée par l’aménageur de la Commune. 
 
Par délibération du 24 juin 2016, la Commune a délibéré concernant la densification des tranches 4 
et 5 s’expliquant par la construction de logements sociaux sur des terrains plus petits, et par la 
demande des acquéreurs de surfaces moins importantes. 
 
Le 10 mai 2017, un avenant n° 3 a été réalisé ayant pour objet de préciser les évolutions du 
programme sur les tranches 4 et 5 suite à des difficultés de commercialisation des lots destinés aux 
logements sociaux ainsi que d’acter que les lots libres de la tranche 1 (parcelles cadastrales n° AA 
255 et 256) sont vendus pour la somme de 27 000 € à la Commune. 
 
M. le Maire indique qu’il convient de réaliser un avenant n°4. 
 
Initialement 50 lots à bâtir étaient envisagés sur cette tranche. Force est de constater que les petits 
lots dont les façades sont intérieures à 11 ml sont difficilement commercialisables. 
Il est donc proposé de remplacer les 12 lots concernés par 8 lots portant ainsi le nombre de lot total 
à 46 au lieu de 50 lots. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, la réalisation d’un avenant n°4 tel que présenté ci-dessus. 
 
 

2018/06 - n°6 Emprunt pour la construction du Bâtiment Centre de Santé 

 
M. le Maire rappelle que pour les besoins de financement des travaux de construction du bâtiment 
centre de santé, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 500 000.00 €. 
 
Principales caractéristiques du prêt : 
Montant : 500 000.00 € 
Durée : 15 ans ou 20 ans 
Objet du contrat de prêt : financer les travaux de construction d’un bâtiment centre de santé 
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Taux fixe  
Périodicité : trimestrielle ou annuelle 
 
M. le Maire sollicite le conseil municipal afin de l’autoriser à consulter les organismes bancaires et à 
contracter un emprunt tel que présenté ci-dessus. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à consulter les organismes bancaires et à contracter un 
emprunt dans les conditions telles qu’exposées ci-dessus. 
 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous les documents afférents à cet emprunt. 
 
 

2018/06 - n°7 Adhésion à la convention du CDG pour la médiation préalable obligatoire 

 
M. Le Maire expose que les collectivités d’Indre et Loire peuvent adhérer à une nouvelle mission 
facultative du CDG : la médiation préalable. Celle-ci s’exercera au profit de toutes les collectivités 
volontaires, sans coût ajouté, dès lors qu’elles auront délibéré en ce sens et signé une convention 
d’adhésion avant le 1er septembre 2018. 
La médiation fait partie des différentes procédures de règlement amiable de conflits mises en place 
en matière administrative. Les litiges concernés par la médiation portent sur les seules décisions 
individuelles défavorables relatives à la rémunération, congés, formation, … 
Les collectivités adhérentes verront, alors, l’ensemble des recours de leurs agents contre les 
décisions susvisées, soumis à une tentative de médiation, préalablement à leur recevabilité par un 
tribunal. 
   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de Justice Administrative, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire, 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération n°2017-040 du 29 novembre 2017 du Conseil d’Administration du Centre de 
Gestion d’Indre-et-Loire instituant le principe de l’expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire (MPO), 
Vu la délibération n° 2018-007 du 30 mars 2018  du Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire autorisant son Président à signer avec les collectivités et établissements publics 
adhérents, la convention relative à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) 
en matière de litiges administratifs, 
Considérant qu’il nous appartient de délibérer pour adhérer à l’expérimentation de la MPO et 
d’autoriser M. le Maire à signer la convention d’adhésion à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
 

Approuve, à l'unanimité :  
- L’adhésion à la convention proposée par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire à compter du 1er 
septembre 2018 et jusqu’au 18 novembre 2020, 

-Le déclenchement automatique du processus de médiation préalable pour tous les contentieux 
que recouvre la MPO susceptibles de survenir entre la Commune de Pernay et ses agents. 

Prend acte que si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit 
néanmoins dans la cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et, à ce titre, son engagement 
d’y recourir est susceptible de comporter une participation financière. Néanmoins, en application 
de la délibération susvisée du 30 mars 2018 du conseil d’administration, l’intervention du Centre de 
Gestion d’Indre-et-Loire aura lieu sans coût ajouté ; 

Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet 
effet, 

Prend acte que M. le Maire s’engage à soumettre à la médiation de(s) la personne(s) physique(s) 
désignée(s) par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire tout litige survenant entre la Mairie de Pernay 
et ses agents et relatif aux décisions intervenues à compter du 1er septembre 2018 ci-après 
détaillées : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ; 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ; 
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la 
loi du 13 juillet 1983 ; 
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions; 
 
Prend acte que la Commune de Pernay s’engage à compter de la date de signature de la 
convention annexée et jusqu’au 18 novembre 2020, à adhérer à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, prévue à l’article 5 de la loi n° 
2016-1547 du 19 novembre 2016. 
 
 
 
 
 

2018/06 - n°8 Installation vidéo surveillance 
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M. le Maire indique qu’une demande d’installation d’un système de vidéo protection périmétrique 
a été déposée en Préfecture et qu’une consultation pour la fourniture et la mise en place du 
matériel auprès d’entreprises spécialisées a été lancée. 
 
M. le Maire propose de mettre en place un système de vidéo surveillance, afin de prévenir de 
dégradations, effractions, et incivilités. 
 
M. le Maire rappelle l’importance de la prévention en matière de sécurité et le rôle dissuasif d’un 
système de vidéo-protection. Il précise que cela peut aussi permettre l’identification des auteurs 
d’actes répréhensibles comme cela a déjà été le cas. 
 
Les lieux équipés à terme seraient les ateliers municipaux, les commerces, la place des Victoires et 
le stade. Pour 2018, il est proposé d’équiper la place des Victoires et les commerces. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Autorise, à l’unanimité, la mise en place de vidéo protection sur la Commune. 
 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

2018/06 - n°9 Budget communal 2018 : Décision modificative n°1 

 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires 
votés initialement.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Communal 2018 telle 
qu'elle est proposée ci-dessus. 
 
 
 

2018/06 - n°10 Création de poste contractuel 

 

Sens  Opération Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°1 

DI 
N° 105 : ACQUISITION 

FONCIERE 
2111 Terrain nus - 5 000.00 € 

DI N° 94 : STADE 21318 Autres bâtiments publics + 5 000.00 € 
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Délibération portant création d’un emploi permanent dans les communes de moins de 2000 
habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la 
collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service 
public  
 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-5° ; 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Décide, à l'unanimité, 
 
- La création à compter du 1er septembre 2018 d’un emploi permanent d’agent polyvalent dans le 
grade d’adjoint technique contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison de  
21 heures hebdomadaires annualisées. 
 

Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une 
durée de 1 an compte tenu de la répartition des classes de l’école et de l’augmentation des 
effectifs, qui diminuera dans quelques années. 
 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être 
reconduit que pour une durée indéterminée.  
 

- L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle similaire et sa rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 

2018/06 - n°11 Exploitation bois Mme DUBREUIL 

 
M. le Maire rappelle le legs de Mme DUBREUIL de la parcelle de bois au lieu-dit Garande. 
 
M. le Maire indique que la Mairie a plusieurs demandes concernant l’utilisation de ces bois. 
 
Des propriétaires jouxtant au bois souhaitent acheter tout ou partie des bois. 
 
Ensuite, deux personnes demandent à exercer un droit de chasser sur les terres, dont la personne 
qui avait la confiance de Mme DUBREUIL de son vivant.  
 
La Commune est également sollicitée pour la coupe de bois et vente sur pied. Les tarifs seraient de 
5 € le stère pour le bois blanc et 13 € le stère pour le bois dur.  
 
M. le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Décide, à l'unanimité : 
 

- De ne pas vendre tout ou partie des bois 
- D’autoriser la chasse sur cette parcelle pour un montant de 40 € l’hectare sans entretien par 

an 
- D’autoriser la coupe de bois et vente sur pied pour 5 € le stère pour le bois blanc et 13 € le 

stère pour le bois dur  
 
 

2018/06 - n°12 Mise en place dispositif Mobil’Age 

 
 
Ce point ne nécessite pas de délibération, mais M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur 
la mise en place du dispositif Mobil’Age qui consiste à s’entraider lors des déplacements en 
véhicules moyennant une indemnité. 
 
Le Conseil Municipal indique qu’il est favorable à cette mise en place. 
 
 
 

2018/06 - n°13 Modification convention utilisation salle des fêtes 

 
 
M. le Maire propose de rajouter des précisions sur la convention d’utilisation de la salle des fêtes. 
 
Il convient d’indiquer qu’il est conseillé de ne pas brancher d’électroménager supplémentaire (hors 
cafetière) tel que : congélateur, friteuse, plancha, … et que dans le cas contraire, une majoration de 
10 € par appareil sera appliquée. 
 
M. le Maire propose de rajouter également, que pour tout branchement de camping-car 
stationnant sur le parking de la salle des fêtes, il sera facturé 15 € par jour et par véhicule. 
 
Par la suite, il va être étudié la possibilité de mettre en place un sous compteur électrique pour 
obtenir la consommation réelle. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Décide, à l'unanimité, de rajouter les deux points ci-dessus à la convention de location de la salle 
des fêtes.



Commune de Pernay 
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Informations / questions diverses 
 
 
Prochain Conseil Municipal : 14 septembre 2018 
 
M. le Maire informe que « Ma cabane enchantée » s’installera les jeudis, tous les 15 jours sur la 
Commune,  à compter du 12 juillet 2018. 
 
Il est rappelé la pièce de théâtre « l’Optimisme » qui se déroulera sur la Commune le 11 juillet 2018. Le 
tarif est de 13 € l’entrée. 
 
Le panneau d’affichage au chemin des Dames prend l’eau. Il sera demandé à Pascal d’intervenir. 
 
Les travaux de voirie sur la route de Cinq Mars débuteront fin juillet 2018. 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 14 septembre 2018 à 18 h 45 
 

La séance est levée à 19 h 40 


