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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le vingt-deux décembre, à dix-huit heures trente, le conseil municipal convoqué 
le seize décembre 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…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  14 
     Absents….……………..…..….  05 

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

2016/22/12 - n°1 – ELECTIONS DE DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

 
M. Le Maire rappelle qu’en date du 9 mai 2016, M. Le Préfet d’Indre et Loire avait fixé par arrêté le 
projet de périmètre du nouvel établissement de coopération intercommunale issu de la fusion de la 
Communauté de communes de Gâtine et Choisille et de la Communauté de Communes du Pays de 
Racan.  
 
Le 24 juin 2016, le Conseil Municipal de Pernay s’est prononcé défavorablement à cette fusion. Suite à 
la décision de M. le Préfet d’entériner le périmètre du nouvel établissement,  le 30 septembre 2016, le 
Conseil Municipal a approuvé le nombre et la répartition de droit commun des sièges de conseiller 
communautaire du nouvel EPCI issu de la fusion comme suit :  
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- Beaumont-la-Ronce : 2  
- Bueil-en-Touraine : 1 
- Cerelles : 2 
- Charentilly : 2 
- Chemillé-sur-Dême : 1 
- Epeigné-sur-Dême : 1 
- Louestault : 1 
- Marray : 1 
- Neuillé-Pont-Pierre : 3 
- Neuvy-le-Roi : 2 
- Pernay : 2 
- Rouziers-de-Touraine : 2 
- Saint-Antoine-du-Rocher : 2 
- Saint-Aubin-le-Dépeint : 1 
- Saint-Christophe-sur-le-Nais : 2 
- Saint-Paterne-Racan : 3 
- Saint-Roch : 2 
- Semblançay : 3 
- Sonzay : 2 
- Villebourg : 1 

 
Soit un total de 36 sièges. Cette répartition a été arrêtée par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 
dernier. 
Pour la commune de Pernay, la composition du conseil communautaire se traduit par la réduction du 
nombre de sièges (soit 1 siège en moins). 
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT, il convient que le 
Conseil Municipal procède à l’élection de deux conseillers communautaires parmi les conseillers 
communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  
 
M. Le Maire rappelle que les trois conseillers communautaires actuels sont M. WOZNY, M. CORMERY et 
M. PENINON.  
 
Il indique qu’une seule liste a été déposée : 
 
- Une liste composée de M. PENINON Jean-Pierre et M. WOZNY Philippe. 

 
Chaque conseiller est invité à déposer son bulletin dans le réceptacle prévu à cet effet. 
 
Il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote, après vérification que le nombre 
de bulletins de vote déposés dans l’urne soit égal au nombre d’émargements. 
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Nombre de votants : 14 
Nombre de votes nuls/blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 14 
 

Nombre de sièges à pourvoir 2 

Suffrages exprimés 14  

Quotient électoral 
= Suffrages exprimés / nombre de sièges 

7 

      

VOIX OBTENUES 

liste  
M. PENINON 
M. WOZNY 

14  

  
 

1ère partie  
répartition proportionnelle  

liste  
 M. PENINON 
M. WOZNY 

voix obtenues / quotient électoral  2 

arrondis à l'entier inférieur   2 

  
 

   
TOTAL SIEGES OBTENUS   2 

  
Vu les articles L 5211-6 à L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-24 du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du nouvel établissement 
public de coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté de Communes de Gâtine et 
Choisilles et de la Communauté de Communs du Pays de Racan, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2016 approuvant le nombre et la 
répartition de droit commun des sièges de conseiller communautaire du nouvel EPCI issu de la fusion,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-62 du 16 décembre 2016 portant détermination du nombre et de la 
répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté de communes issue de la fusion 
des Communautés de Communes de Gâtine et Choisilles et du Pays de Racan, 
 
Considérant qu’il convient d’élire, parmi les trois conseillers communautaires sortants, deux conseillers 
de la commune de Pernay amenés à siéger au sein de la future Communauté de Communes issue de la 
fusion des Communautés de Communes de Gâtine et Choisilles et du Pays de Racan, 
 
Considérant les candidatures déposées,  
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Ayant procédé aux opérations électorales à bulletin secret, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction 
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ; la répartition des sièges entre 
les listes ayant été opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Elit M. PENINON Jean-Pierre et M. WOZNY Philippe pour siéger en tant que représentants de la 
commune de PERNAY auprès du Conseil Communautaire de la future Communauté de Communes 
issue de la fusion des Communautés de Communes de Gâtine et Choisilles et du Pays de Racan. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 27 janvier 2017 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 00 


