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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le quatorze décembre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal convoqué le dix décembre 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…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  05 

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

2018/09- n°1 Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 9 novembre 2018. 
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2018/10 - n°2 Cession parcelle pour Val Loire Fibre 

 
Aux termes d’une procédure de publicité et de mise en concurrence initiée par le Syndicat Mixte Ouvert 
Loir-et-Cher Numérique, et reprise par Val de Loire Numérique, TDF fibre, filiale à 100 % de la société TDF 
(télédiffusion de France) a été désignée comme attributaire d’une convention de délégation de service 
public d’une durée de 25 ans, pour la conception, la réalisation, l’établissement, l’exploitation, le 
financement et la commercialisation d’un réseau fibre optique à usage grand public et professionnel, sur 
les départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. 
La convocation de délégation est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 
Afin de faciliter les échanges entre les entités, la société TDF Fibre a créé une nouvelle société dénommée 
Val de Loire Fibre. 
Cette société prévoit d’intervenir sur la commune de Pernay dès 2019 pour des travaux de génie civil et de 
création d’infrastructures (câble, NRO, …). 
Pour ce faire, la société Val de Loire Fibre souhaite acquérir à l’euro symbolique une parcelle de terrain 
d’environ 90 m2 située route de Sonzay, qui servirait d’assiette foncière du Nœud de Raccordement 
Optique. 
A la fin de la concession, le terrain ainsi que les équipements techniques seront rétrocédés au Syndicat 
Mixte Ouvert Val de Loire Numérique. 
Dans l’attente de ladite cession dont le temps est incompatible avec celui des premiers travaux 
programmés par la société Val de Loire Fibre, il convient d’autoriser la société Val de Loire Fibre à 
commencer dès à présent les travaux afin de permettre la création du NRO dans les plus brefs délais. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Autorise, à l’unanimité, la cession du terrain d’assiette du NRO d’une surface projetée d’environ 90 m2 
pour le prix de 1 euro symbolique 
Décide, à l’unanimité, de faire appel à un géomètre expert afin de procéder à la division de la parcelle AA 
74 sise route de Sonzay en vue de créer la parcelle d’assiette du futur NRO 
Précise que les frais inhérents à vente seront entièrement supportés par la société Val de Loire Fibre 
Autorise M. le Maire à signer tout acte relatif à la cession du terrain d’assiette du NRO 
Autorise la société Val de Loire Fibre à commencer les travaux. 
 
 

2018/10 - n°3 Fusion syndicats de rivière des bassins versants de la Choisille, Bédoire, Roumer et Bresme 
pour un syndicat unique au 1er janvier 2019 : l’Affluent Nord Val de Loire (ANVAL) 

 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), et plus particulièrement ses articles 56 à 59.  
Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et plus 
particulièrement son article 76. 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), 
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, et plus particulièrement ses items 1°,2° et 8°, 
Vu l’article L. 5212-27 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
Vu le scénario en Commission Départemental de Coopération Intercommunal du 7 juillet 2017,  
M. le Maire expose la situation :  
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Depuis le 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont 
compétents sur la gestion des milieux aquatiques caractérisée par les items 1°, 2° et 8° de l’article L.211-7 
du Code de l’Environnement.  
Lors de la CDCI du 7 juillet 2018, un scénario pour un syndicat unique a été validé pour la fusion des 
syndicats suivants :  

- Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses affluents 
- Syndicat Intercommunal aménagement hydraulique de la Bédoire et de ses affluents 
- Syndicat Intercommunal d’études et de travaux d’aménagement des rivières du Breuil et de la 

Roumer 
- Syndicat Intercommunal Bresme et de ses affluents 

 
Les membres suivants vont se prononcer sur l’adoption des statuts ci-joint à la présente délibération :  

- Tours Métropole Val de Loire 
- CC Gâtines et Choisille – Pays de Racan 
- CC Touraine Ouest Val de Loire 
- CC Touraine Est Vallée 
- CC du Castelrenaudais 
- Commune d’Ambillou 
- Commune de Pernay 
- Commune de Monnaie 
- Commune de Vouvray 

 
Au vu de ces éléments, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Approuve, à l’unanimité, les statuts du syndicat mixte de l’ANVAL pour une fusion des syndicats de rivière au 
1er janvier 2019. 
 

2018/10 - n°4 Approbation rapport de la CLECT du 13 novembre 2018 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°C145-2018 du 12 septembre 2018 du Conseil Communautaire, portant modification 
des statuts de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, 
 
Vu le rapport ci-annexé établi par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 13 
novembre 2018, portant sur l’actualisation des charges consécutives / 
 
- A la compétence voirie (besoins complémentaires des communes) ; 
- A la prise de compétence PLU ; 
 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Décide, à l’unanimité : 
 
- d’approuver le rapport, ci-annexé, établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées de 
la Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan lors de sa réunion du 13 novembre 
2018, 
- d’adopter l’actualisation du montant de l’attribution 2018 à – 109 270.06 € à verser par la Commune de 
PERNAY à la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan ; 
- d’adopter le montant de l’attribution provisoire de 2019 arrêté à – 109 270.06 € 
- de donner à M. le Maire ou son représentant, l’autorisation de signer toutes pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 
 
 

2018/10 - n°5 dénomination salle local des pompiers 

 
M. Le Maire informe l’assemblée que suite au décès tragique du jeune sapeur-pompier Romain BARAT, les 
pompiers ont fait part de leur souhait de dénommer la salle de réunion de leur local Romain BARAT, en son 
hommage. 
M. le Maire indique qu’il est favorable et demande au Conseil de se prononcer sur ce point. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Accepte, à l’unanimité, que la salle de réunion du local des pompiers soit dénommée Romain BARAT. 
 
 
 
 
Informations / questions diverses 
 
 
M. Le Maire souhaite connaitre la position des élus du Conseil Municipal sur la possible fusion des 
pompiers de PERNAY avec ceux de CLERE LES PINS dans un nouveau centre à AMBILLOU. 
La majorité des membres du conseil est contre cette fusion. 
 
M. Le Maire fait part d’un document reçu de la Préfecture sur le signalement de situations suspectes. Il est 
affiché dans les panneaux d’information et à la Mairie. 
 
Suite à la reprise de compétence de la Communauté de Communes pour les transports, une commission va 
être créée. Le Conseil devra désigner lors de la prochaine séance des délégués. Les élus doivent réfléchir à 
leur candidature. 
 
Cérémonie des vœux du Maire : samedi 5 janvier 2019 à 10 h 30 
 
Le bulletin annuel est prêt, il sera distribué dans la 2ème quinzaine de décembre. 
 
Mobil’Age : une liste de bénévole pour transporter et une liste des utilisateurs devront être réalisées et 
communiquées en janvier à la Communauté de Communes. Si aucune liste n’est fournie, le projet à titre 
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expérimental sera abandonné. 
 
Les travaux du city stade débutent le lundi 17 décembre 2018. 
 
Le plan de la Commune a été installé sur la place des Victoires, en remplacement de l’ancien. 
 
Dates des prochains Conseils Municipaux à 18 h 45 : 
 
18 janvier 2019 
1er mars 2019 
29 mars 2019 
26 avril 2019 
31 mai 2019 
28 juin 2019 
30 août 2019 
18 octobre 2019 
22 novembre 2019 
20 décembre 2019 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 18 janvier 2019 à 18 h 45 
 
 

La séance est levée à 19 h 40 


