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SEANCE DU 17 OCTOBRE 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le dix-sept octobre, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le neuf octobre 
deux mille quatorze 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 ANTIGNY Valérie, BARANGER Patrice, BARDOUX Vanessa, 
BERGER Jean-Hugues, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, VANDAMME Marylène, WOZNY Philippe 
 
Absents excusés : Mme COGNARD Karine, pouvoir donné à Mme DURAND Christine 

 M. CORMERY Claude, pouvoir donné à M. BARANGER Patrice 

 M. MOULIN Laurent M, pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
 M. SARRAF François, pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 

 Mme PYRAULT Marie-Claire 

 

  
Secrétaire de Séance : Mme BARDOUX Vanessa 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 
 

2014/10 - n°1 Taxe d’aménagement 

 
Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune la participation pour 
aménagement d’ensemble a été créée, en remplacement de la taxe locale d’équipement (TLE).  
 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au 
taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 un 
autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations. En novembre 2011, le 
conseil municipal avait délibéré en ce sens en instituant une TA au taux de 2% sur la globalité du territoire 
communal pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Le taux actuel est de 2% sur la globalité du territoire communal. La loi exclut la ZAC en raison des 
participations de l’aménageur.  
Le montant des recettes est le suivant   2012 : 5.500 €    2013 : 4.800 €  2014 : 5.400 € 
 
Monsieur Le Maire propose le maintien de cette taxe au titre de l’année 2015 avec une reconduction d’année 
en année sauf renonciation expresse. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  
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 Décide, à l’unanimité, que la délibération 2011/11 n°1 du 04 novembre 2011 intitulée « Taxe 

d’aménagement : délibération fixant le taux et les exonérations facultatives » est reconductible d’année 
en année sauf renonciation expresse. 
 

Elle sera transmise au service de l’État chargé de la fiscalité de l’urbanisme dans le département. 
 
 
 

2014/10 - n°2 SICOM Bresme : demande de retrait 

 
Monsieur Le Maire rappelle la délibération 2014/03 n°12 relative à la confirmation de la demande de retrait du SICOM 
Bresme. Cette demande est motivée par la modification des statuts du SICOM Bresme intervenue en 2007, modification 
défavorisant les petites communes amenées à payer deux fois plus par habitant que les communes de taille plus 
importante. Ces statuts n’ont par ailleurs pas été adoptés par le Conseil Municipal Pernaysien. 
 
En début de mandat 2 délégués ont été désignés par le Conseil municipal pour siéger auprès de ce syndicat (M. 
PENINON et M. WOZNY). Les premières réunions ont conforté la position prise par l’ancienne municipalité quant à la 
demande de retrait. 
 
Il apparait d’autre part que l’existence même de ce syndicat pose interrogation. En effet La BRESME, rivière privée,  
appartient aux propriétaires joignants et de ce fait l’accès leur est réservé. Cette qualité de propriétaires entraine pour ces 
derniers l’obligation d’assurer l’entretien de celle-ci dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Il est d’autre part à noter que les communes de Semblançay et de Sonzay, traversées par ce même cours d’eau, n’adhérent 
toujours pas à ce syndicat. 
Les actions menées par ce syndicat ne correspondent pas aux attentes de la Commune de Pernay. 
 
En conséquence et pour ces différents motifs, Monsieur Le Maire propose au Conseil de saisir Monsieur Le Préfet afin 
que ce dernier autorise le retrait du SICOM Bresme sur le fondement de l’article L5212-30 3ème alinéa du CGCT. La 
Préfecture a pris contact avec les services municipaux afin de connaitre la position de la nouvelle équipe municipal sur ce 
dossier et ce avant fin octobre. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Décide, à l’unanimité, de saisir Monsieur Le Préfet pour l’obtention de l’autorisation de  retrait du SICOM 
Bresme 

 
 

2014/10 - n°3 Communauté de Communes : modification de statuts 

 
Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles ont été approuvés en conseil 
communautaire du 22 septembre 2014. Cette modification doit, pour être effective, être présentée au vote 
dans les conseils municipaux dans un délai de 3 mois. 
 
Les modifications, présentées en bleu sur le document joint à ce dossier, portent sur la prise de nouvelles 
compétences :  

- création ou aménagement et entretien des voiries communales, 
- infrastructures et réseaux de communications électroniques et 
- assainissement collectif d’intérêt communautaire. 

 
Monsieur Le Maire fait état de bilans chiffrés quant aux travaux de voirie fournis à la Communauté de 
Communes pour les six dernières années. L’analyse par le Cabinet Christiany mandaté par la Communauté de 
Communes Gâtines Choisilles ne permet pas de disposer des chiffres définitifs à ce jour. 
 
Une réunion d’information sur les conséquences financières de ce transfert de la compétence voirie se 
déroulera le lundi 1er décembre 2014 à 19h00 à l’espace des 4 vents. 
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Il est proposé de reporter ce point lors d’un prochain conseil municipal. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité par le Conseil municipal. Les discussions se poursuivent quant à l’avenir de l’intercommunalité sur 
le département. 
 
 

2014/10 - n°4 Syndicat intercommunal du collège du Parc de Neuillé Pont Pierre : modification de 
statuts 

 
Monsieur Le Maire indique que les statuts du SICP ont été modifiés lors de la réunion du comité syndical du 8 
octobre 2014. 
Cette modification a été rendue nécessaire par la mise en oeuvre du transport d'enfants des écoles primaires 
vers les ALSH, en liaison avec la communauté de communes Gâtine et Choisilles. L'alinéa 2 ainsi que l'alinéa 3 
ont été ajoutés dans l'article 2. Ainsi le Syndicat intercommunal est habilité à transporter des enfants des écoles 
primaires mais aussi de conduire des élèves vers des activités sportives ou culturelles en dehors des heures 
scolaires. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 Approuve, à l'unanimité, la modification des statuts du Syndicat intercommunal du collège du Parc 
de Neuillé Pont Pierre. 

 
 
Si au cours de la période hivernale le car de transport ne peut pas passer, la procédure suivante est retenue : 
- La Mairie informe les parents des enfants concernés, 
- Les parents font état d’une référente locale à laquelle leur enfant peut être confié, 
- Le repas du midi est fourni via par exemple une convention avec le Crêpolo pour les enfants non pris en 

charge. 
 
 
Questions et informations diverses 
 

- Région Centre et Agence Régionale de Santé : rapports d’activité 2013 

- Anniversaire Mme CORMERY : 100 ans 

- Congrès des Maires d’Indre-et-Loire le jeudi 04 décembre 2014 journée 

- Communauté de Communes réunion d’information le lundi 1er décembre 2014 à 19h00 à l’espace culturel 
les quatre vents : présentation de la prise de compétence voirie 

- Défibrillateur : il a été installé à la Maison des Associations. Une signalétique a été mise en place pour 
identifier la localisation du défibrillateur. Un affichage a également été réalisé dans les panneaux 
d’information communaux afin de préciser les numéros à appeler pour accéder au site. Cinq séances de 
formation sont proposées à titre gracieux à toutes personnes intéressées. Des bulletins d’inscription sont 
disponibles sur le site internet, à la Mairie, à la boulangerie et à l’épicerie. Une séance est à prévoir pour les 
membres du conseil municipal.  

- SIEIL : bornes de recharge pour véhicules électriques. Faire un courrier de demande de chiffrage pour une 
installation sur la commune 

- Prochain conseil municipal : vendredi 05 décembre à 19h00 
 
 
Commissions à prévoir 
 
Finances pour la préparation du budget / Solliciter les présidents de commissions pour les souhaits 
d’investissement au titre de l’année 2015 
 
Bâtiment mercredi 12 novembre 2014 à 20h00 en Mairie 
 
Levée de séance à 20h15 


