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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016 

 
L’an deux mille seize, le vingt-sept mai, à dix-huit heures quarante-cinq, le conseil municipal convoqué 
le dix-neuf mai deux mille seize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-
Pierre, Maire 
 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    12 

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

 
 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BERGER Jean-Hugues, COGNARD Karine, 
DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, SARRAF François, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme BARDOUX Vanessa, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre  
M. CORMERY Claude 
 
 Absent non excusé : 
M. BARANGER Patrice  
 
Secrétaire de Séance : Mme COGNARD Karine 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
M. le Maire informe l’assemblée que Mme PYRAULT Marie-Claire ayant démissionné de ses fonctions 
de conseillère municipale, c’est le suivant de la liste venant immédiatement après le dernier élu qui est 
considéré comme élu le jour de la vacance du siège du conseiller municipal démissionnaire, 
conformément à l’article L. 270 du code électoral. C’est donc Mme MAZIN Françoise, présente. 
M. le Maire lui souhaite la bienvenue et lui propose de réfléchir aux commissions dans lesquelles elle 
souhaite travailler. 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 

 Approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
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2016/05 - n°1 – Convention pour la participation financière au fonctionnement de l’Antenne de 
Réseau d’Aide aux Elèves en Difficultés (RASED) de Luynes 
 

M. le Maire rappelle que le RASED est un dispositif en faveur des élèves les plus fragiles : son rôle est 
prépondérant dans l’aide qu’il apporte à ces élèves mais aussi dans l’accompagnement qu’il effectue auprès 
des familles. Les personnels qui y travaillent viennent renforcer l’encadrement des élèves rencontrant des 
difficultés d’apprentissage et permettent à ces élèves de bénéficier d’actions et de soutien individualisé. 
 
Le redécoupage des circonscriptions au niveau départemental a permis d’installer des antennes du RASED sur 
toutes les communes de la circonscription de Saint Cyr sur Loire. 
 
M. le Maire propose, afin de permettre à ce dispositif de fonctionner, de participer financièrement en 
répartissant les dépenses de fonctionnement du RASED entre l’Etat et la Commune, conformément à la 
circulaire n°2002-111. 
La contribution a été fixée à 1.50 euros par élève inscrit. 
Ce montant sera reconduit chaque année. 
La Commune de Luynes centralisera les contributions des communes.  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 Accepte, à l’unanimité, la contribution de la Commune au RASED de 1.50 € par élève et autorise M. le 
Maire à signer la convention correspondante. 

 
 
 

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

 Schéma départemental de coopération intercommunale 
 
M. le Maire rappelle le rattachement obligatoire de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles et de la 
Communauté de Communes du pays de Racan à compter du 1er janvier 2017. 
Les communes devront délibérer dans les 75 jours suivant le document reçu le 9 mai soit avant le samedi 23 
juillet 2016. 
Il y a en effet des réponses à apporter, notamment : 
- le nombre de délégués 
- le siège  
- le nom 
Viendront ensuite les compétences. 
Différents bureaux communautaires sont organisés afin de débattre de ces questions. 
M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de lui communiquer des propositions de noms. 
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 Réunion publique 
 
La réunion publique initialement prévue le vendredi 10 juin 2016 est reportée au vendredi 14 octobre 2016 à 
19h00. 
 

 Diaporama Plan Préfecture Nouvelle Génération 

 
Il est présenté, pour information, à l’assemblée un diaporama indiquant les évolutions de certaines 
démarches administratives. 
 

 Point sur l’avancement des travaux de l’extension de la Mairie 

 
M. le Maire indique que le planning des travaux d’extension de la Mairie est respecté. Les travaux 
devraient s’achever fin 2016 / début 2017. 
 

 Fonds Parlementaires 

 
M. le Maire fait part d’un courrier reçu informant que la Commune percevra la somme de 15 000 € de 
fonds parlementaires pour les travaux de la Mairie. 
 

 Compte rendu commissions Communication et Associations 

 
Mme ANTIGNY et Mme VAN DAMME présentent les comptes rendus des commissions.   
 

 Week-end du 3-4 septembre 2016 
 
Mme VAN DAMME rappelle le week-end artistique et culturel 
 
Samedi 3 septembre 2016 :  
A partir de 10 h 00 – Forum des associations jusqu’à environ 15 h 00. 
En soirée, projection du film « les pieds dans le tapis » et présentation par le réalisateur. 
Dimanche 4 septembre 2016 : parcours artistique à travers Pernay (lavoir, église, …). Expositions d’œuvres. 
 
 
  
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi  24 juin 2016 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 50 


