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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le dix mai, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le deux mai deux mille dix-sept s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    12 

     Votants………………….….....  14 
     Absents….……………..…..….  03 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
COGNARD Karine, GUERIF Jean-Patrick, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. SARRAF François – Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
M. CORMERY Claude 
M. BARANGER Patrice – Pouvoir donné à Mme MAZIN Françoise 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 
  
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 du 31 mars 2017. 

 
 
 
2017/04 - n°1 – Acquisition terrains cadastrés AA 255-256 
 
M. le Maire indique que CM-CIC, propriétaire des terrains situés aux Petits Près, cadastrés AA 255-256, 
d’une superficie respective de 372 m2 et 221 m2, soit 593 m2, souhaite vendre ces terrains appartenant à 
la tranche 1. 
 
Ils sont situés en zone 1 AUzc, zone d’urbanisation future affectée à des activités commerciales et de 
services.  
 
Le prix présenté, compte tenu de l’évolution du programme des tranches 4 et 5, est de 27 000 €.  
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M. le Maire propose d’acquérir ce terrain, pour un montant de 27 000 €, dans le cadre d’un éventuel futur 
projet.     
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
 

 Approuve, à l’unanimité, l’acquisition de deux terrains, cadastrés AA 255-256 d’une superficie 
totale de 593 m2, situés sur la Commune de PERNAY, au prix de 27 000 € 

 Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2017 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur Le Maire afin d’effectuer toutes les démarches afférentes à ce 
dossier. 

 

 

2017/04 - n°2 – Avenant n° 3 au traité de concession de la ZAC 
 
 
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. 
 
Par délibération du 24 juin 2016, la Commune a délibéré concernant la densification des tranches 4 et 5 
s’expliquant par la construction de logements sociaux sur des terrains plus petits, et par la demande des 
acquéreurs de surfaces moins importantes. 
 
M. le Maire indique qu’il convient de réaliser un avenant n°3. 
 
Cet avenant a pour objet de préciser les évolutions du programme sur les tranches 4 et 5 suite à des 
difficultés de commercialisation des lots destinés aux logements sociaux ainsi que d’acter que les lots libres 
de la tranche 1 (parcelles cadastrales n° AA 255 et 256) sont vendus pour la somme de 27 000 € à la 
Commune. 
 
Ainsi que de régulariser la durée du traité de concession portée par délibération du 4 novembre 2016 au 31 
décembre 2020. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 
Valide, à l'unanimité, la réalisation d’un avenant n°3 tel que présenté ci-dessus. 
 
 
2017/04 - n°3 – ZAC des Vignes : Modification dénomination voies 
 
 
Par délibération du 1er juin 2012, il a été créé des rues de la zone d’aménagement concerté des Vignes 
comme ci-après :  
 

- Avenue des Vignes (axe principal rejoignant la RD6 à la RD3) 
- Rue du Noa (1ère à droite dans l’Avenue des Vignes – entrée RD6) 
- Rue du Baco (2ème à droite dans l’Avenue des Vignes – entrée RD6) 
- Rue du Merlot (3ème à droite dans l’Avenue des Vignes – entrée RD6) 
- Rue du Cabernet (1ère à gauche dans l’Avenue des Vignes – entrée RD6) 
- Rue du Grolleau (2nde à gauche dans l’Avenue des Vignes – entrée RD6) 

 
En raison de modifications de découpage des tranches 4 et 5, il convient de modifier l’emplacement de 
certaines rues et de supprimer la rue du Noa. 
 
La rue du Baco sera la 2ème à droite dans la rue des Vignes – entrée RD 6 
La rue du Grolleau sera la rue reliant la rue du Baco et la rue du Cabernet 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, la modification des rues de la ZAC comme ci-après :  
La rue du Baco sera la 2ème à droite dans la rue des Vignes – entrée RD 6 
La rue du Grolleau sera la rue reliant la rue du Baco et la rue du Cabernet 
Ainsi que la suppression de la rue du Noa. 
 
 
2017/04 - n°4 – Recherche de mécénat dans l’action locale 
 
M. le Maire expose que les collectivités locales sont contraintes d’innover pour maitriser leurs dépenses et 
diversifier leurs recettes afin de financer leurs actions. 
Le mécénat apparait comme un moyen de financement complémentaire mais déterminant de l’action 
communale. 
 
Il se traduit par le versement d’un don en numéraire, sans contrepartie directe à la hauteur du don 
consenti de la part du bénéficiaire. Ce don donne droit, pour l’entreprise donatrice à une réduction 
d’impôt matérialisée par un reçu fiscal délivré par la commune. 
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Aussi, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’engager une démarche de mécénat au profit de la 
Commune.  
 
    

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Approuve, à l'unanimité, l’engagement d’une démarche de mécénat au profit de la Commune, 
 
 
 
 
 
Informations diverses 
 
 

 Retour d’expérience TEKNIVAL 
 
Lors de cet évènement, il a été constaté :  
 
171 personnes vues au poste médical avancé 
1 décès 
5 urgences absolues 
165 urgences relatives 
32 transportés au CHRU 
 
Des réunions d’informations ont été mises en place du samedi au lundi matin durant le Teknival, le 
nombre de personne était en augmentation à chaque réunion. 
 
M. le Maire signale que cette manifestation était illégale et qu’aucune autorisation n’a été délivrée 
par qui que ce soit.  
Il indique que lorsque les participants arrivent en nombre très important, il est pratiquement 
impossible d’empêcher l’évènement car les gendarmes ne sont pas assez nombreux. Il est donc fait 
le choix « d’encadrer » au mieux cette manifestation pour un meilleur déroulement. 
M. le Maire précise que toutes les couches sociales sont représentées. 
 
Plusieurs contrôles ont été réalisés par les Gendarmes avec de nombreux retraits de permis. 
 
Le Conseil Département estime le coût des dépenses à 150 000 €. 
Le coût pour la Gendarmerie serait de 500 000 €. 
La Métropole indique que ses agents a passé 134 h sur le site pour le nettoyage  et que les 55 
tonnes de déchets ramassés représentent 4 200 € de coût de déchetterie.  
 
Différentes communes ou services publics (STA, …) ont fait preuve de solidarité, avec 51 personnes 
présentes pour le nettoyage de la Commune, le vendredi 5 mai 2017.  
 
M. le Maire informe que jeudi 11 mai a lieu une réunion en Préfecture afin de réaliser un retour 
d’expérience sur le Teknival. 
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 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le service d’assainissement collectif : 
M. Le Maire informe l’assemblée que c’est le Cabinet MERLIN qui a été retenu pour réaliser et suivre 
la consultation concernant le renouvellement du contrat de délégation du service public pour 
l’assainissement. 

 
 

 Date prochain conseil municipal : vendredi 9 juin 2017 
 
 

 Tenue bureau de vote élections législatives les 11 et 18 juin 2017 
 
 

 Il est fait un point sur les différentes commissions intercommunales. 
 
 

 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 9 juin 2017 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 45 


