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SEANCE DU 05 JUILLET 2013 

 
L’an deux mille treize, le cinq juillet, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-cinq juin 
deux mille treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…. 13 
        Présents…………….…….......12 

       Votants………………….…... 13 
       Absent………………...…..… 01 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme BENNEVAULT Carole, Mme LEPLAY Marie-France, 
Mme MAZIN Françoise, Mme PYRAULT Marie-Claire, M BARANGER Patrice, M BERTON Philippe, 
M BERTRAND Stéphane, M BLANCHET Joël, M CORMERY Claude, M KRAMER Jean-Michel, 
M PLAULT Patrick 
 
Absente excusée : Mme LECLERC Pierrette, pouvoir donné à Mme PYRAULT Marie-Claire 
   
Secrétaire de Séance : Mme PYRAULT Marie-Claire 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Approbation des comptes rendus des séances précédentes 

 
Le Conseil municipal 

• émet une remarque concernant le compte rendu de la séance du 21 juin puisqu’une erreur apparait dans 
l’horaire de la réunion. Il s’agit de dix-huit et non vingt-heures trente comme indiqué à tort. 

• Sous réserve de la modification mentionnée ci-dessus, les comptes-rendus sont adoptés. 
 

 
2013/07 - n°1 Budget général – Décision modificative n°3 
 
Monsieur le Maire expose que les travaux d’aménagement du stade au titre de l’année 2013 seront de 200 € plus 
élevés que les crédits alloués dans le BP 2013. Il est proposé également d’intégrer la subvention allouée par 
M Jean GERMAIN (réserve parlementaire) de 15.000 € pour le réseau de chaleur. 
 
La décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Imputation Libellé Décision Modificative n°3 

R 1321 
Subventions 

d’équipement - ETAT 
15.000,00 € 

D 21318-94 Constructions – Stade      200,00 € 

D 21538-108 Réseau de chaleur 14.800,00 € 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Adopte, l'unanimité, la décision modificative n° 3 apportée au Budget Communal 2013 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 

 
2013/07 -n°2- Acquisition parcelle centre bourg  
 
Vu la délibération 2013/04 n°2 du 05 avril 2013 autorisant Monsieur Le Maire à procéder à la négociation pour 
l’acquisition de toute ou partie de la parcelle AA 204 nécessaire à la réalisation du réseau de chaleur sous réserve 
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de respecter le prix d’estimation des Domaines et de ne pas dépasser les crédits budgétaires alloués à cette 
opération au titre de l’exercice 2013 frais d’acte inclus,  
 
Considérant que les propriétaires proposent de céder une partie de la parcelle concernée au prix de 5,25€ le m2 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Accepte, à l’unanimité d’acquérir au prix de 5,25 € le m2 la partie de la parcelle AA 204 située dans la 
zone 1AUe du PLU soit environ 7 250 m2, la superficie exacte fera l’objet d’une détermination par le 
géomètre, 

• Indique que les frais liés à la division seront à la charge de la Commune, 
• Précise que l’acquisition s’effectue sans paiement d’indemnités de quelque nature que ce soit, 
• Donne tout pourvoir à Monsieur Le Maire pour signer tout acte nécessaire à la régularisation de l’achat. 

 
 

 
2013/07 - n°3 Emplacement réservé n°15 – mutation de parcelle 
 
Monsieur le Maire indique que Maitre Golvin, notaire à Château La Vallière, a fait parvenir en Mairie une 
demande de certificat d’urbanisme pour les parcelles Zi80 et 82 situées à Bois Gaultier. Or, il apparait qu’un 
emplacement réservé (n°15) figure sur cette propriété. Il convient de s’interroger aujourd’hui sur l’acquisition de 
l’emplacement concerné. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide, à l’unanimité,  d’adresser un courrier à l’acquéreur avec copie au notaire proposant l’acquisition 
par la Commune de la bande de terre correspondant à l’emprise foncière de l’emplacement réservé n°15 
avec libre jouissance au propriétaire jouxtant jusqu’à la reconstitution du cheminement. 

 
2013/07 - n°4 Zone d’aménagement différé 
 
Monsieur Le Maire rappelle que lors de sa séance du 12 septembre 2012 le Conseil Municipal avait décidé à 
l’unanimité de solliciter Monsieur Le Préfet pour la prise d’un arrêté préfectoral de création d’une zone 
d’aménagement différé au profit de la Commune de Pernay sur les parcelles ZL13, ZL14 et ZL73, soit une 
superficie totale de 3,41 hectares localisés au lieu-dit La Prairie à Pernay. 
Il convient aujourd’hui de renouveler cette demande en apportant des précisions concernant la  présence du 
phénomène de pression foncière 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L212-2 et suivants 
 
Considérant que dans le cadre de son aménagement, la Commune de Pernay s’est donnée plusieurs objectifs 
fondamentaux qui entrent dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Ces attendus consistent : 
- à promouvoir un développement communal tenant compte de l’organisation actuelle du centre-bourg. 

Ce qui se traduit : 
• au niveau de l’habitat, en diversifiant et adaptant le parc de logements aux besoins des 

pernaysiens et des nouveaux arrivants, 
• au niveau économique, en favorisant d’une part, l’installation de nouvelles entreprises, la 

pérennité de l’agriculture et, d’autre part, en développant l’activité commerciale et le potentiel 
touristique, 

• au niveau des infrastructures et des équipements, en anticipant les besoins de la commune et en 
améliorant son fonctionnement (espaces publics, sécurité et fluidité viaire, cheminement 
piétonnier…).    

 
- à réaffirmer la mise en valeur et la protection du cadre environnemental (paysager et architectural) du 

territoire particulièrement en préservant les espaces boisés et naturels. 
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Aussi, au moyen d’une action de reconquête des terrains actuellement laissés à l’abandon depuis de nombreuses 
années et de la préservation des abords du bourg, la commune entend proposer à ses administrés un lieu central 
répondant à la diversité des besoins exprimés et mettre en valeur ces espaces naturels de proximité, avec une 
exigence de qualité, tant fonctionnelle qu’esthétique. 
 
Cet objectif de fond passe par : 
- La maîtrise communale des parties de son territoire concernée par des projets d’aménagement et de 

développement par la constitution de réserves foncières ; 
- La constitution d’un pôle unitaire regroupant les activités de loisirs et de détente sur le territoire pernaysien, 

dans le respect de l’environnement. 
- La préservation des espaces boisés et la mise en valeur des espaces naturels afin de permettre une 

valorisation de l’entrée de ville. 

Considérant la définition de plusieurs emplacements réservés en ce sens dans le PLU, 

Considérant que le droit de préemption urbain est restreint aux zones U et AU du PLU (zone urbaine ou à 
urbaniser), 

Considérant la pression foncière exercée ces dernières années sur le territoire pernaysien. Il est à 
constater que le positionnement de la Commune de Pernay dans le bassin de vie de Tours a entrainé une 
croissance démographique soutenue ces dernières années: 1,6 % en moyenne par an entre 1999 et 2009 
contre 0,6 % pour l'arrondissement de Tours et 0,6 % en Indre-et-Loire. (Source Insee). De plus, cet 
afflux démographique s’est accompagné d’une forte consommation d'espace par l'habitat lors de ces 
dernières années: 1,40 ha en moyenne par an entre 1990 et 2009 contre 1,27 ha pour la communauté de 
communes de Gâtines et Choisilles et 1,00 ha en Indre-et-Loire. (Source: SITADEL).  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
- Décide, à l'unanimité,  de solliciter Monsieur Le Préfet pour la prise d’un arrêté préfectoral de 

création d’une zone d’aménagement différé au profit de la Commune de Pernay sur les parcelles 
ZL13, ZL14 et ZL73, soit une superficie totale de 3,41 hectares localisés au lieu-dit La Prairie à 
Pernay. 

 
 
 

Comptes rendus des commissions 
 

- Travaux du stade : en cours – les fondations vont être coulées 
 

Informations diverses 
- Fête du Pain du 6 juillet  
- Fête du 14 juillet : en raison du faible nombre d’inscription, il n’y aura pas de repas 

champêtre organisé cette année 
- CNAS : bilan des prestations 
- Protection civile d’Indre-et-Loire : le Conseil, à l’unanimité, ne souhaite pas donner de suite 

à la demande de subvention exceptionnelle d’un montant significatif  
- Salle informatique : demande de la chambre d’agriculture sur les équipements en place t la 

possible location 
- Communauté de Communes Gâtines et Choisilles : lundi 08 juillet Conseil communautaire 

sur la prise de la compétence petite enfance, enfance et jeunesse 
- Fête de la musique : bilan positif, bonne participation sur la scène ouverte. M Berton propose 

de poursuivre l’action avec des activités à destination des jeunes 
 
 
 Levée de séance à 22h30 


