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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le neuf novembre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le cinq novembre 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…………….…….......    09 

     Votants………………….….....  11 
     Absents….……………..…..….  06 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, PENINON Jean-Pierre, VAN DAMME Marylène, 
WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. PLAULT Patrick  
M. MOULIN Laurent - Pouvoir donné à Mme VAN DAMME Marylène 
M. SARRAF François - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre  
M. CORMERY Claude 
 
Absents : 
M. GUERIF Jean-Patrick 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : Mme COGNARD Karine 
  
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 12 octobre 2018. 
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2018/09 - n°2 Commission contrôle listes électorales : nomination membres 

 
La réforme des listes électorales rentre en vigueur le 1er janvier 2019, avec mise en place par commune, 
d’une commission de contrôle au plus tard le 10 janvier 2019. 
 
Rôle de la commission de contrôle : 
La commission administrative chargée dans chaque commune des inscriptions et des radiations sur la liste 
électorale n’existe plus au 1er janvier 2019. Le Maire détient désormais la compétence des inscriptions et 
des radiations. Toutefois, un contrôle des décisions du Maire pourra être effectué a postériori. 
La commission statue sur les recours administratifs préalables et s’assure de la régularité de la liste 
électorale. 
 
Composition de la commission pour les communes de plus de 1 000 habitants et dans lesquelles 2 listes 
ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement : 
- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
- 2 conseillers municipaux appartenant à la 2ème liste  
 
Le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en 
matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission. 
 
La commission est composée comme dans les communes de moins de 1000 habitants s’il est impossible de 
constituer une commission complète selon les règles précitées. C’est-à-dire : 
- d’un conseiller municipal  
- d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet 
- d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
 
Les membres sont nommés pour 3 ans et après chaque renouvellement intégral du Conseil Municipal. 
 
La Commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24ème et 21ème jour 
avant chaque scrutin. 
 
Pour les élections européennes, elle devra être réunie entre le 2 et le 5 mai 2019. 
 
Les réunions sont publiques. 
 
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes électorales ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités 
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 ; 
Considérant qu’il convient de nommer des membres de la commission de contrôle au sein du conseil 
municipal, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Indique qu’il est impossible de constituer une commission complète selon les règles précitées car le 
nombre de conseillers municipaux appartenant à la 2ème liste souhaitant se présenter n’est pas suffisant. 
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Adopte, à l’unanimité, de composer la commission comme dans les communes de moins de 1000 
habitants. 
 
Accepte et vote à l’unanimité, la candidature de Mme BARDOUX Vanessa. 
 
 

2018/09 - n°3 Reconduction demandes subventions pour la construction du centre de santé 

 
M. le Maire rappelle la délibération n° 2017-10 n° 5 du 1er décembre 2017 dont l’objet est les demandes de 
subventions pour la construction d’un centre de santé. 
 
Il indique que les dossiers concernant la construction du bâtiment ont pris du retard et que par conséquent 
les travaux n’ont pas débuté. 
 
M. le Maire propose de reconduire les demandes de subventions au titre du FDSR 2019, de subventions 
d’Etat 2019 (DETR, …) pour un montant prévisionnel de 400 000 € HT. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire, à déposer des dossiers de demandes de subventions au titre du 
FDSR 2019, de subventions d’Etat 2019 (DETR, …), ainsi qu’à signer tous les documents afférents à ces 
dossiers. 
 
 
 

2018/09 - n°4 Report du transfert de compétence obligatoire eau et assainissement par les communes 

 
Application de la loi N° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
« eau » et « assainissement » aux communautés de communes (dite Loi Ferrand) 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil les éléments suivants : 
 
I – Les textes : 
 
- les articles 64 et 66 de la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. 
- Avant cette date, l’exercice de ces deux compétences demeure optionnel, conformément au II de l’article 
L 5214-15 du CGCT. 
- La loi 2018-702 du 3/8/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes aménage notamment les modalités de ce transfert, sans 
pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de ce dernier. 
 
II – Les points modifiés par la Loi Ferrand : 
 
a) l’eau et l’assainissement des eaux usées  



Commune de Pernay 
 

4 
 

- Il est ouvert une possibilité de reporter le transfert de la compétence obligatoire par les communes. En 
effet, l’article 1 de la loi citée accorde, aux communes membres de communautés de communes, la faculté 
de s’opposer, par un mécanisme de minorité de blocage, à l’obligation de transférer à l’échelon 
intercommunal, le 1er janvier 2020, les compétences « eau » et « assainissement » pour différer ce 
transfert au 1/01/2026. 
- Pour ce faire, l’obligation prend effet, si elle est décidée par des délibérations prises par au moins 25 % 
des communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale. 
 
Il est à noter qu’entre janvier 2020 et janvier 2026, les communautés dans lesquelles l’opposition prévue a 
été exercée, pourront, à tout moment, se prononcer par délibération de leur conseil sur le transfert eau et 
assainissement des eaux usées en tant que compétences obligatoires. 
 
b) La gestion des eaux pluviales urbaines 
L’article 3 de la loi Ferrand, fait du service gestion des eaux pluviales urbaines une compétence distincte. La 
communauté GCPR, qui n’exerce pas, au 3 août 2018, cette compétence n’est pas concernée. 
 
C) Les syndicats intercommunaux 
La loi prévoit que s’ils existent et concernent deux territoires EPCI, il en va d’une représentation-
substitution possible. Dans les autres cas : intégration directe dans la CC. (ex : gestion directe par une 
commune, syndicats d’eau existants sur le seul territoire de l’EPCI…). 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de : 
- s’opposer, à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, au 1er janvier 2020, les compétences 
« eau » et « assainissement » pour différer ce transfert au 1/01/2026. 
 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Après délibération, le conseil, s’oppose, à l’unanimité, à l’obligation de transférer à l’échelon 
intercommunal, au 1er janvier 2020, les compétences « eau » et « assainissement » pour différer ce 
transfert au 1/01/2026. 
 
 
 
 
 
Informations / questions diverses 
 
 
Accueil nouveaux arrivants samedi 17 novembre 2018 à 11 h 00. 
10 familles seront présentes. 
 
Cérémonie du 11 novembre – centenaire – rendez-vous à 10 h 00. 
 
30 novembre 2018 : illumination sapin de Noël à 19 h 00 place des Petits Prés 
 
1er décembre 2018 : Sainte Barbe 
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8 décembre 2018 : Téléthon 
 
Les travaux du city stade débuteront le 7 décembre 2018 et devraient être terminés avant les vacances de 
Noël. 
 
La boîte aux lettres du Père Noël sera installée comme l’an passé. 
 
Des canicrottes vont être installés rue de la Gare à côté du nouveau terrain de pétanque et au stade. 
 
 
 

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

La séance est levée à 19 h 30 


