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SEANCE DU 05 MAI 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le cinq mai, à dix huit heures, le conseil municipal convoqué le trente avril 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…………….…….......13 

       Votants………………….…... 15 
       Absents………………..…..…02 

Étaient présents Mesdames et messieurs PENINON Jean-Pierre, WOZNY Philippe, ANTIGNY Valérie, PLAULT 
Patrick, VANDAMME Marylène, DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, BERGER Jean-Hugues, SARRAF 
François, COGNARD Karine, MOULIN Laurent, BARANGER Patrice, PYRAULT Marie-Claire 
 
Absents excusés : Mme Vanessa BARDOUX, pouvoir donné à M PENINON Jean Pierre,  
 Mr CORMERY Claude, pouvoir donné à Mr BARANGER Patrice 
  
Secrétaire de Séance : Mme COGNARD Karine 
  

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 précédente. 

 
 
2014/05 - n°1 DIA consorts RAIMBAULT 
 
Maître POUPIN a adressé en Mairie le 8 avril 2014 une déclaration d’intention d’aliéner relative à un immeuble 
situé en centre bourg, zone sur laquelle la Commune de Pernay dispose d’un droit de préemption. L’immeuble 
concerné se situe 2 rue du 19 mars 1962. Il s’agit d’une maison d’habitation et d’un garage pour une valeur de cent 
soixante deux mille euros (162 000,00 €). Il convient que le conseil se prononce quant à la mise en œuvre ou pas de 
son droit de préemption. 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
� Décide, à l’unanimité, de renoncer à l’exercice de son droit de préemption sur ces immeubles 

référencés AA 112 et AA 113. 
 
2014/05 – n°2 Acquisition jardinière à M MARCHAIS Michel 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le fleurissement a été un des thèmes de la campagne municipale. Plusieurs actions 
sont donc prévues dès cette année : jachères fleuries près des commerces et du cimetière, jardinières aux ponts des 
entrées de bourg.   
 
Il est proposé au Conseil de procéder à l’acquisition d’une jardinière auprès de Mr Michel MARCHAIS, pour un 
montant de quarante euros (40 €). 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Autorise, par 14 voix pour et 1 abstention, Mr Le Maire à procéder à l’acquisition et au versement de la 

somme dite sur le compte personnel de Mr Michel MARCHAIS. 
•  

Mme MARCHAIS Caroline, personnellement, intéressée au dossier en qualité de fille du vendeur, n’a pris part ni 
aux discussions, ni au vote. 
2014/05 - n°3 Convention Sogepress (bulletin annuel 2014 et agenda 2015) 
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CONSIDÉRANT que la réalisation du bulletin annuel d’informations ainsi que celle de l’agenda municipal de 
Pernay est confiée à un prestataire  assurant la gestion de la régie publicitaire, 
 
CONSIDÉRANT  l’avis émis par la commission Communication suite à l’examen de ce dossier, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Accepte,  à l’unanimité,  la proposition de la société SOGEPRESS, 
• Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la réalisation de cette 

prestation. 
 
 
2014/05 - n° 4 Délégations du Conseil municipal au Maire 
 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Décide, à l’unanimité, de confier à Mr le maire pour la durée du présent mandat les délégations suivantes : 

 
1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux  

 
5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans  

 
6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

 
7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  

 
8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

 
9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

 
10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €  

 
11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts  

 
12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes  

 
13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement  

 
14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d’urbanisme 

 
15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien dans les conditions que fixe le conseil municipal  

 
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal  

 
17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, dans la limite des dommages matériels uniquement et pour un plafond d’indemnisation de 
10 000 € (dix mille) 

 
 

18° Donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local (EPFL)  
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19° Signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et signer la convention précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (PVR)  

 
24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre  

 
 
 

2014/05 - n° 5 Délégués SICOM Bresme  (2 titulaires) 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de procéder à l’élection des nouveaux délégués au Syndicat 
intercommunal de la Bresme. Chaque commune est représentée au sein du comité par 2 délégués titulaires 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Désigne, à l’unanimité, les membres suivants pour siéger au Syndicat intercommunal de la Bresme : 
 - Mr PENINON Jean Pierre, 5 Rue du 18 Juin 1940 à Pernay (37230) né le 18/04/1957 

 - Mr WOZNY Philippe La Vistrouillère à Pernay (37230) né le 14/03/1950 
 

• Décide de prendre le temps de la réflexion quant à la confirmation ou pas du retrait de la Commune de 
Pernay de ce Syndicat  

 
 
 
 

2014/05 - n° 6 Représentant au conseil d’administration du collège Lucie et Raymond AUBRAC de Luynes 
 
Monsieur le Maire indique qu'il est nécessaire de procéder à l'élection  d’un représentant au conseil d’administration 
du collège Lucie et Raymond AUBRAC de Luynes, en qualité de personnalité qualifiée proposée par l’inspecteur 
d’académie DASEN. 
 
Monsieur le Maire invite à sa désignation. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Désigne, à l’unanimité, Mme COGNARD Karine 646, Route de Cinq Mars à Pernay (37230) 

 
 
 
 

2014/05 - n°7 Commission Communale des Impôts Directs (6 titulaires, 6 suppléants contribuables de la 
Commune) 
 
Point reporté à la prochaine séance du Conseil municipal afin de solliciter les membres actuels quant à leur souhait 
de continuer ou pas à siéger au sein de la CCID et de pourvoir aux remplacements éventuels. 
 
 
2014/05 - n°8 Communauté de communes Gâtines Choisilles : désignation de deux représentants (un titulaire 
et un suppléant) au sein de la Commission locale d’évaluation des charges transférées. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est nécessaire de procéder à l'élection de deux représentants  de la Commune au 
sein de la Commission locale des charges transférées. 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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� Désigne, à l’unanimité,  

Mr PENINON Jean Pierre, 5 Rue du 18 Juin 1940 à Pernay (37230) 
Mr WOZNY Philippe La Vistrouillère à Pernay (37230) 

 
 
 
2014/05 - n°9 Communauté de communes Gâtines Choisilles : délégués auprès des commissions 
communautaires. 
 
Après une présentation du nouveau Président et des Vice-présidents de la Communauté de Communes Gâtines 
Choisilles, Monsieur le Maire indique que dans le cadre du fonctionnement de cet EPCI, le Conseil Communautaire 
a décidé de créer 9 commissions. Il est nécessaire de procéder à la désignation des représentants  de la Commune au 
sein de chaque commission, un membre titulaire et un membre suppléant. 
  
Monsieur le Maire invite à leur désignation. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Désigne, à l’unanimité : 

 
- Finances : Mr WOZNY Philippe La Vistrouillère (t), Mr SARRAF François 15 Rue Jean Moulin (s) 

 
- Action économique et Polaxis : Mme ANTIGNY Valérie 8 Route de Sonzay (t), Mme DURAND Christine La 

Filonnière (s) 
 

- Voirie : Mr WOZNY Philippe La Vistrouillère (t), Mr PLAULT Patrick 8 Rue de la Bresme (s) 
 

- Bâtiment, logement, urbanisme : Mr BERGER Jean-Hugues 20 Garande (t), Mr PLAULT Patrick 8 Rue de la 
Bresme (s) 

 
- Petite enfance, enfance, jeunesse : Mme BARDOUX VANESSA 6 Rue du Lavoir (t), Mme COGNARD 

Karine 646 Route de Cinq Mars (s) 
 

- Sports, loisirs : Mr BARANGER Patrice 4 Impasse des Noisillés (t), Mr MOULIN Laurent Rue de la Mairie (s) 
 

- Culture : Mme ANTIGNY Valérie 8 Route de Sonzay (t), Mme MARCHAIS Caroline Beauséjour (s) 
 

- Communication : Mme MARCHAIS Caroline Beauséjour (t), Mme VAN DAMME Marylène 24 Garande (s) 
 

- Cadre de vie, environnement : Mr MOULIN Laurent Rue de la Mairie (t), Mr PLAULT Patrick 8 Rue de la 
Bresme (s) 

 
 
 
2014/05 - n°10 Création du lieu-dit La Ronceraie. 
 
Considérant la demande formulée par Monsieur Alain POUSSEREAU pour la création du lieu-dit « La Ronceraie », 
nom donné par ses soins à sa propriété au motif que les GPS ne connaissent pas cette appellation ce qui engendre 
des soucis de livraisons 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Décide,  par 13 voix pour et 2 abstentions, de procéder à la création du lieu-dit La Ronceraie 
• Autorise Monsieur Le Maire à engager toutes les démarches nécessaires auprès des services du cadastre 

pour que soit répertorié ce nouveau lieu-dit 
 
2014/05 - n°11 Dénomination VC4 Route de Bel Air. 
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Considérant l’intérêt qu’il y a à procéder à la dénomination de la VC4 sous le terme Route de Bel Air afin de 
faciliter l’accès au Haras de Bel Air notamment pour les compétiteurs et spectateurs des manifestations organisées 
sur ce site. 
 
Des discussions se font jour quant à l’opportunité de cette création, aux coûts financiers et aux impacts pour les 
riverains. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Décide, à l’unanimité, de procéder à la création de la dénomination Route de Bel Air sans suppression des 

adresses postales des riverains en référence aux lieux-dits existants, 
• Donne tous pouvoirs à Monsieur Le Maire de procéder aux démarches administratives afférentes à ce 

dossier. 
 
 
2014/05 - n°12 Convention emploi TIG 
 
Considérant la possibilité offerte à l’administration de recourir de façon ponctuelle à des personnes condamnées à 
des peines d’intérêt général ; Des conventions ont été signées dans ce sens lors des années passées.  
 
Il est proposé au Conseil de poursuivre les actions en ce sens compte-tenu de l’intérêt pour la personne elle-même et 
également pour la collectivité quant à la réinsertion menée. 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
• Décide, à l’unanimité, de renouveler l’accord de principe du Conseil sur la mise en œuvre du dispositif de 

recours aux TIG 
 
Questions et informations diverses 

• Site internet 
 Plusieurs prestataires reçus,  pour la création d’un site internet. Trois propositions ont été présentées : 
Détours Graphic création et mise à jour pour un montant de 7 292 €  (1ère année) et 308 € (les autres années)  
Projectil, création uniquement pour un montant de 3 912 € (1ère année) 1 056 € (les autres années) les mises à 
jour étant à faire par la Commune 
WIX hébergement 149 € par an ; création à faire par la commune, 3 personnes pour les codes administrateurs, 
soit M ANTIGNY, M VAN DAMME, Mme MARCHAIS Caroline. 
Compte tenu de ces éléments financiers, la proposition d’une gestion interne est la plus intéressante. 
Parallèlement seront mis en place des affichages et une diminution de nombre de distributions du P’tit Echo 
 

• Conseil national d’évaluation des normes : document consultable en Mairie 
 

• Conseil d’Administration du SDIS : documents consultable en Mairie 
 

• Portes ouvertes de La Bondonnière du 14 juin 2014 - RV le 17/05/2014 à 11heures 
Inscription dans la semaine agricole de rénovation. Thème sur la méthanisation. Prévisionnel 1 500 à 2 000 
visiteurs. Un stand de la Commune sera mis en place avec une permanence à assurer de 10h00 à 18h00 
 

• Tenue des permanences pour les élections européennes du 25 mai 2014 
 

• Fourrière : Dog protection, dénonciation de la convention en raison d’une fermeture de cette société. Une 
solution est à trouver. 
 

• Prochain Conseil municipal, le lundi 16 juin 2014 à 19h30. 
Levée du conseil à 19h30 
 
 


