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SEANCE DU 28 MAI 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-huit mai, à dix-huit heures quarante-cinq, se sont réunis les membres du conseil 
municipal sous la présidence de M. PENINON Jean-Pierre, Maire, sur la convocation qui leur a été adressée par le 
Maire le vingt-et-un mai deux mille vingt et un. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
   Présents…………….…………. 14 

  Votants………………….…....  15 
  Absent….……………..…….... 01 
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs, ANTIGNY Valérie, BARTHELEMY Karine, BARDOUX Vanessa, BERGER 
Jean-Hugues, BROSSARD Sophie, COGNARD Karine, DE FARCY DE PONTFARCY Astrid, MARCHAIS Caroline, MINAULT 
Vincent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, ROL Théo, VANDAMME Lionel, WOZNY Philippe 
 
Absente excusée :  
M. LE GOFF Philippe – Pouvoir donné à Jean-Pierre PENINON 
 
 
  
Secrétaire de Séance : Mme BATHELEMY Karine 
 
  

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. 
 

 

2021/05 – n°1 ZAC des Petits Prés, Vignes et Bresmes : CRAC (compte rendu d’activité commerciale) 2020 

 
Par délibération en date du 3 février 2006, la Commune de PERNAY a décidé la création d’une « ZAC des 
Petits Prés, 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 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. 
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Par délibération du 4 novembre 2016, la commune a délibéré concernant la prorogation du Traité de 
concession au 31 décembre 2020. 
 
Le 10 mai 2017, un avenant n° 3 a été réalisé ayant 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. 
 
Le 22 mai 2018, un avenant n° 4 a été signé, ayant pour objet la modification du programme de logements 
de la tranche 5 fixée à 46 lots suite à la suppression de 12 petits lots et remplacés par 8 terrains à bâtir 
libre de constructeur. 
 
Le 11 septembre 2020, un avenant n°5 a été réalisé ayant pour objet la prorogation au traité de concession 
une nouvelle fois afin de permettre au concessionnaire de réaliser les travaux de finitions de la cinquième 
et dernière tranche. Compte tenu des constructions en cours d’année 2020, il restait à réaliser les travaux 
de finitions de la cinquième tranche lorsque celle-ci sera achevée. La date a été ainsi prorogée jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 
M. Le Maire expose le compte rendu d’activité commerciale 2020 (note jointe). 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Valide, à l'unanimité, le compte rendu d’activité commerciale, tel que présenté ci-dessus. 
 

 
 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  
 
 
Elections régionales et départementales : 20 et 27 juin 2021 
 
Un local du centre de Santé est loué depuis fin mai à Mme GENAIN, psychomotricienne et neuropsychologue. 
 
L’acte authentique pour l’achat du terrain lieu-dit « les Vistrouillères » a été signé le mercredi 26 mai 2021.   
 
Prochains Conseils Municipaux :  
vendredi 9 juillet 2021 
vendredi 3 septembre 2021 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 40 


