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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MARS 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le premier mars, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
convoqué le vingt et un février deux mille dix-neuf s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    11 

     Votants………………….….....  12 
     Absents….……………..…..….  04 

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

2019/01- Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 18 janvier 2019. 
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2019/01 - n°1 SIEIL : Adhésion nouveau membre 

 
Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres annexée à ceux-ci, 
Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL n° 2018-84 du 11 décembre 2018, 
Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de communes 
d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL a approuvé, par 
délibération n° 2018-84 en date du 11 décembre 2018, l’adhésion de la Communauté de communes 
Touraine Ouest Val de Loire à la compétence « Eclairage public » du SIEIL. 
 
La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc nécessaire. 
 
En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent au 
SIEIL doit à présent se prononcer sur l'adhésion de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de 
Loire à la compétence « Eclairage public » du SIEIL et par conséquent de la modification de la liste 
annexée à ses statuts. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Approuve, à l'unanimité, l'adhésion au SIEIL de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de 
Loire à la compétence « Eclairage public » du SIEIL. 
 
 
 
 

2019/01 - n°2 Dénominations rues 

 
 
M. Le Maire expose que dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur la Commune, la société VAL 
DE LOIRE FIBRE a besoin que toutes les habitations soient nommées et numérotées. 
 
Par conséquent, il convient de dénommer tous les lieux dits et certaines voies, conformément à la liste 
jointe. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Valide, à l'unanimité, dénomination des lieux dits et voies, conformément à la liste. 
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2019/01 - n°3 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET) 

 
Monsieur Le Maire rappelle que la Région a établi un projet de SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires). 
 
La responsabilité d'élaborer ce document stratégique pour le territoire Régional lui incombe désormais 
par l'application de la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
 
Il est à noter que ce document s'imposera dans les différents documents locaux d'urbanisme.  
4 axes sont retenus : 
le développement économique, le transport, l'environnement et l'aménagement du territoire et plus ou 
moins 5 objectifs par axe en déclinent.  
 
Dans ces objectifs sont définies des règles applicables ensuite. 
 
Il est précisé qu'une rencontre aura lieu prochainement avec le Conseil Départemental, la Métropole et 
les Présidents de Communautés de Communes sur ce sujet qui, pour l'heure, pose question. 
 
La collectivité est invitée à émettre un avis sur ce dossier. 
 
Il précise qu'au vu des incidences sur les déchets et sur l'urbanisme notamment, M. Le Maire propose de 
suivre l’avis de la Communauté de Communes et de ne pas valider le projet tel que présenté et de voter 
contre. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer. 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Ne valide pas, à l'unanimité, le projet de SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires). 
 
 
 

2019/01 - n°4 Syndicat mixte Ambillou Pernay : modification des statuts 

 
M. Le Maire expose que depuis le 1er janvier 2019, le SIVOM est remplacé par le syndicat mixte Ambillou 
Pernay et fait partie de la CCTOVAL.  
Cette adhésion entraine la modification des statuts, comme suit : 

- le changement de catégorie du SIVOM devenant syndicat mixte fermé au 1er janvier 2019, 
entraine une modification de nom du syndicat (la qualification de SIVOM ne pouvant être 
conservé), 

- Le comité syndical est désormais composé de la CCTOVAL et des communes d’Ambillou et Pernay, 
- La représentation de chaque collectivité au sein du comité syndical (nombre de délégués) 
- Le mode de fonctionnement « à la carte » compte tenu de l’adhésion de la CCTOVAL pour la 

compétence « eau uniquement ». 
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M. Le Maire présente le projet de statuts du syndicat mixte Ambillou-Pernay. 
 
Les Communes qui sont membres du syndicat mixte Ambillou-Pernay doivent délibérer sur les statuts. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Approuve, à l'unanimité, le projet de statuts du Syndicat mixte Ambillou-Pernay (joint en annexe) 
 
 
 
Informations / questions diverses 
 
M. le Maire indique que la Communauté de Communes souhaite obtenir les adresses mails des membres 
du Conseil afin de communiquer des informations. Les membres présents n’y voient pas d’objection. Il 
sera envoyé un mail aux absents. 
 
Mise en réseau Bibliothèque : Il est indiqué qu’afin de pouvoir être en réseau avec les Bibliothèques de la 
Communauté de Communes, il convient de remettre en place la convention avec le Département. 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré les professionnels de santé le lundi 25 février 2019 afin 
d’échanger sur le futur bâtiment santé. Il a invité les médecins à faire des propositions de modification 
des plans si elles sont intéressées. Il a indiqué que les orthophonistes souhaitent acquérir une partie du 
module. Le Conseil Municipal sera invité prochainement à délibérer sur ce point, en se positionnant sur le 
fait de louer ou vendre cette partie du bâtiment. Il est précisé que la vente d’une partie du bâtiment 
entrainerait une copropriété avec la mise en place d’un syndic, qui signifie une gestion plus compliquée. 
Un chiffrage du prix du module sera communiqué aux orthophonistes. 
 
La personne qui s’occupe de la page Facebook sollicite de l’aide afin de maintenir les informations à jour. 
Le conseil de jeunes va réfléchir à leur possible participation. 
 
Elections européennes le dimanche 26 mai 2019.   
 
Rappel de la réunion des membres du Conseil Municipal qui aura lieu le vendredi 15 mars 2019 à 18 h 45 
sur la préparation et présentation du budget primitif 2019. 
 
Deux dates de Conseils sont modifiées : le Conseil Municipal prévu initialement le 31 mai se déroulera le 
24 mai et celui du 28 juin est remplacé par le 21 juin 2019. 
 
City stade : il a officiellement ouvert le vendredi 22 février 2019. Il est très apprécié et les utilisateurs sont 
nombreux. Il sera installé des poubelles, bancs, et râteliers vélo aux abords.  
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 29 mars 2019 à 18 h 45 
 
 

La séance est levée à 20 h 00 


