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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le quatre novembre, à dix-huit heures quarante-cinq, le conseil municipal 
convoqué le vingt-huit octobre 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………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  05 

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

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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2016/10 - n°1 – Prorogation traité de concession de la ZAC 
 
M. le Maire rappelle que : 
 
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. 
 
L’article 5 du traité de concession indique que la date d’expiration est fixée au 31 décembre 2016, mais 
qu’elle pourra être prorogée en cas d’inachèvement de l’opération. 
 
L’aménageur demande à la Commune, par mail en date du 13 octobre 2016, un délai supplémentaire 
de 4 ans minimum, soit au 31 décembre 2020. 
 
Considérant que les tranches 4 et 5 ne sont pas commencées, 
Considérant la requête de l’aménageur, 
M. le Maire demande à son conseil de valider la réalisation d’un avenant de prorogation exécutoire 
indiquant une date d’expiration au 31 décembre 2020.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Valide, à l'unanimité, la réalisation d’un avenant de prorogation exécutoire indiquant une date 
d’expiration au 31 décembre 2020, sous réserve que l’acte de cession des terrains cadastrés AA 255-
256 pour l’euro symbolique, conformément à la délibération du 24 juin 2016 n° 2016/06 n°2, soit 
officialisé par notaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Pernay 
 
 
 
 

3 
 

2016/10 - n°2 – budget communal – décision modificative n° 3 
 
M. le Maire indique qu’il convient d’annuler un titre émis à tort en 2015.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Imputation Libellé 
Décision 

Modificative n°2 

DF 6226 Honoraires - 2 000.00 € 

DF 673 Titres annulés + 2 000.00 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 3 apportée au Budget Communal telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 
 

2016/10 - n°3 – budget communal – décision modificative n° 4 
 

Point retiré de l’ordre du jour. 
 
 
2016/10 - n°4 – Contrat pour la délégation d’affermage du service public d’assainissement collectif : 
avenant n° 5 
 
M. le Maire rappelle que la Commune de Pernay a confié l’affermage de son service d’assainissement à 
la société SOAF ENVIRONNEMENT à compter du 1er juillet 2005 pour une période de 11 ans et 6 mois, 
soit jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Ce contrat d’affermage est complété par 4 avenants, définis tel que : 

 Avenant n° 1 : Transfert du contrat d’affermage de la Commune de Saint Georges de 
Reintembault à la société Nantaise des Eaux Services 

 Avenant n° 2 : Intégration de nouveaux ouvrages au périmètre affermé 

 Avenant n° 3 : Intégration de nouveaux ouvrages au périmètre affermé 

 Avenant n° 4 : Intégration de nouveaux ouvrages au périmètre affermé 
 
Le 29 avril 2016, le Conseil Municipal a délibéré sur la prolongation d’un an de ce contrat. Le contrat 
arrive donc à échéance le 31 décembre 2017. 
 
M. le Maire indique que la Nantaise des Eaux a informé la Commune qu’elle assume des charges 
depuis 2012 qui font constater un déficit, et propose à la commune un rééquilibrage du contrat sur 
l’année de prolongation.  
Afin de ne pas faire porter ce rééquilibrage financier du contrat sur l’abonné, la Nantaise des Eaux 
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propose de réduire les prestations sur des aspects qui ne nuiront pas à la qualité du service. 
Les prestations suivantes seraient exclues des obligations du délégataire : 

 Hydrocurage préventif 

 Inspections télévisées des réseaux 

 Contrôles des branchements par test à la fluorescéine.  
 
M. Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cet avenant n° 5 pour l’année 2017. 
 
Mme VAN DAMME précise qu’il est nécessaire de conserver des contrôles sur les réseaux. 
 
M. le Maire précise qu’une consultation sera lancée en 2017 pour un nouveau contrat  à partir de 
janvier 2018. 
 
Il est également précisé que 55 % de la capacité de la station d’épuration est utilisée. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Autorise, à l'unanimité, M. le Maire à signer l’avenant n°5 pour la prolongation du contrat d’affermage 
avec la Nantaise des Eaux, ainsi que tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

Informations diverses 
 
M. le Maire fait part de la démission de Mme DURAND Christine.  
Elle est remplacée par M. GUERIF Jean-Patrick. 
Mme DURAND était également conseillère communautaire. 
M. WOZNY la remplacera. 
 
 
M. le Maire informe l’assemblée d’un mail reçu par M. ANCEAU, Président de la Communauté de 
Communes Gâtine et Choisilles, indiquant les difficultés de la fusion entre les deux Communautés de 
Communes. 
La Communauté de Communes du Pays de Racan souhaite rester seule et ne pas être rattachée à 
Gâtine et Choisilles.  
M. le Maire précise qu’un conseil communautaire réunissant les représentants des communes est 
organisé le 8 novembre 2016 en présence de M. Le Préfet, afin de faire un point sur le sujet. 
 
 
Les dates des Conseils Municipaux pour l’année 2017 sont les suivantes : 
 
Vendredi 27 janvier 2017 
Vendredi 3 mars 2017 
Vendredi 31 mars 2017 
Vendredi 28 avril 2017 
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Vendredi 9 juin 2017 
Vendredi 7 juillet 2017 
Vendredi 1er septembre 2017 
Vendredi 29 septembre 2017 
Vendredi 20 octobre 2017 
Vendredi 1er décembre 2017 
 
 
M. le Maire indique qu’une enquête publique sur la modification n° 3 du PLU est en cours jusqu’au 2 
décembre 2016. Elle consiste en la suppression de la règle des 30 m. 
 
 
Les dates des élections 2017 sont : 
Les Présidentielles : 23 avril et 7 mai  
Les Législatives : 11 et 18 juin  
 
 
Rappel : cérémonie du 11 novembre – rassemblement à 10 h 00 Place Jack Raimbault 
 
 
M. GUERIF souhaite connaitre le nom de l’architecte retenu pour la construction de la micro-crèche. 
M. le Maire indique qu’il s’agit de M. LECONTE. Il précise que l’ouverture est prévue pour septembre 
2017. 
 
 
M. le Maire informe que le bulletin municipal paraitra à la mi-décembre. 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 2 décembre 2016 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 15 


