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SEANCE DU 22 JUIN 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-deux juin, 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 douze juin deux mille vingt. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
      Présents…………….…………. 13 

     Votants………………….…....  15 
     Absent….……………..…….... 02 
 

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

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

 

2020/05 – n°1 Commission des impôts (6 titulaires, 6 suppléants contribuables de la Commune) 

 

 

Vu l’article 1650-1 du Code général des impôts prévoyant que dans chaque commune est instituée une 
commission communale des impôts directs (CCID) composée du Maire ou de son adjoint délégué et de six 
commissaires pour les communes de 2 000 habitants et moins. La durée du mandat des membres de la commission 
est la même que celle du mandat du Conseil municipal. 
 Ainsi suite aux élections municipales de 2020, il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle 
commission communale des impôts directs (CCID).  

Les membres de la commission sont désignés par la Direction départementale des finances publiques sur 
une liste de contribuables établie par le Conseil municipal. 

 
M. Le Maire rappelle le rôle et le fonctionnement de la commission :  
La commission se réunit annuellement à la demande du Directeur des services fiscaux et sur convocation du 

Maire. Cette réunion se déroule à huis clos. Son rôle est consultatif. Elle intervient en matière de fiscalité directe 
locale.  

 
En outre, elle : 
- signale tous changements affectant les propriétés bâties et non bâties portés à sa connaissance, 
- participe à la détermination des tarifs d’évaluation, 
- dresse la liste des locaux, 
- formule un avis sur l’évaluation annuelle. 

 
M. le Maire doit proposer une liste de 12 titulaires et 12 suppléants à la Direction départementale des finances 
publiques qui procédera à la désignation des membres de la commission communale des impôts directs (6 titulaires 
et 6 suppléants). 
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Considérant la proposition de liste formulée par Monsieur Le Maire comme suit : 
 
Commissaires titulaires 
 

Civilité NOM PRENOM DATE NAISSANCE ADRESSE 

Monsieur KRAMER Jean-Michel 06/10/1950 1 Chemin des Dames 

Madame LEBEUR Brigitte 26/07/1958 La Louzardière 

Madame DRILHOLLE Ginette 27/07/1944 15 Rue du 18 juin 1940 

Monsieur MARCHAND Gilles 25/09/1955 3 rue des Marais 

Monsieur NOBRE Guillaume 16/06/1991 2 rue de la Gare 

Monsieur PASQUET Hervé 02/01/1962 La Vente du Four 

Monsieur BENEVAULT Philippe 05/05/1954 31 Garande 

Monsieur RINGUET François 22/06/1956 Les Près Chevalliers 

Monsieur TOUCHARD Michel 04/10/1957 La Louzardière 

Monsieur VAMBRE Pierre 11/02/1956 584 route de Cinq Mars 

Madame  PERROUX Monique 04/11/1952  La Pinardière 

Monsieur  CARRE Pierrick 06/06/1960 19 rue Pierre Guierche 

 
 
Commissaires suppléants 
 
 

Civilité NOM PRENOM DATE NAISSANCE ADRESSE 

Monsieur DEZECOT Bernard  24/07/1954 Les Berruchonneries  

Madame  DELUGRE Marylène 02/12/1956 19  rue du 18 juin 1940 

Monsieur BOUCLE Jackie 01/04/1947 8 Garande 

Monsieur BERGER Jean-Hugues 03/01/1960 20 Garande 

Monsieur  LE GOFF Philippe 01/06/1954 18 rue de la Poste 

Madame  DE PONTFARCY Astrid 15/11/1984 Moulin de Garget 

Monsieur WOZNY Philippe 14/03/1950 La Vistrouillère 

Monsieur CELTON Marcel 03/05/1952 4 route de Sonzay 

Monsieur TINELLI Franck 10/02/1970 24 les Chauffours 

Madame GLAUDEL Viviane 11/06/1952 3 rue du 19 mars 1962 

Monsieur LAUNAY Didier 24/02/1956 8 rue du 18 juin 1940 

Monsieur MARCHAIS Michel 01/10/1951 Beauséjour 

 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

 Décide, à l’unanimité, de proposer la liste ainsi que formulée ci-dessus à la Direction départementale des 
finances publiques pour désignation des membres de la commission communale des impôts directs. 

 

 

 

2020/05 - n°2 Loyers commerces : mesures exceptionnelles 

 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la commission « artisans, commerçants, professionnels 
de santé, prestataires de service » qui s’est réunie le 10 juin 2020, propose qu’en raison de la crise sanitaire, les 
commerçants soient exonérés des loyers communaux comme suit : 
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o Salon de coiffure : exonération 2 mois (382,15 € par mois, soit un total de 764,30 €) 
o Boulangerie : exonération 1 mois (728,23 €) 
o Epicerie : exonération 1 mois (636,90 €) 
o Pizzaiolo : exonération 1 mois (184,98 €) 

 
Ce qui représente un montant total de 2 314,41 € 

 
M. le Maire propose de décider l’exonération des commerces comme exposé ci-dessus. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

Décide, à l’unanimité, d’exonérer les commerces du paiement des loyers comme présenté ci-dessus. 
 

 

2020/05 - n° 3 Prise en charges des frais de fonctionnement des sites internet 

 

M. le Maire rappelle la mise en place du site internet communal en 2014. Cet outil, qui nécessite une actualisation 
régulière pour une vraie pertinence d’informations, est pris en charge par des bénévoles. Le choix technique s’est 
porté sur la solution WIX. Cette solution peu onéreuse, tant pour ce qui concerne l’acquisition du nom de domaine 
que pour l’hébergement du site, n’offre que la possibilité d’un paiement internet par carte bleue.  
 
M. le Maire sollicite l’accord du conseil municipal quant au remboursement des factures inhérentes au 
fonctionnement des sites qui sont pris en charge par M. VAN DAMME Lionel et M. ANTIGNY Eric. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Accepte, à l’unanimité, qu’il soit procédé par la Commune de Pernay au remboursement des factures inhérentes 
au fonctionnement des sites internet, factures prises en charge par carte bleue personnelle par Messieurs ANTIGNY 
Eric et VAN DAMME Lionel. 
 

 

 

2020/05 - n° 4 Budget communal : Décision modificative n°1 

 

Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires votés 
initialement.  
La Direction Générale des Finances Publiques demande à la Commune la restitution de trop perçu au titre de la taxe 
d’aménagement versée par l’Etat à la Commune. 
 
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 

Sens Intitulé Imputation 
Décision 

Modificative n°1 

DI Emprunts en Euro 1641 - 881.73 € 

DI Taxe aménagement 10226 + 881.73 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Communal 2020 telle qu'elle est proposée 
ci-dessus. 
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2020/05 - n° 5 Tarifs restauration scolaire 

 
M. le Maire propose de modifier les tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2020-2021. 
M. le Maire précise que les tarifs n’ont pas été revus depuis la rentrée 2017. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l'unanimité, de modifier à la rentrée de septembre 2020, la tarification pour le restaurant scolaire comme 
suit : 

 

 
Tarifs 2019 / 2020 

Tarifs applicables à la 
rentrée scolaire 2020 

Maternels 3,55 € / repas 3,60 € / repas 

Primaires 3,85 € / repas 3,90 € / repas 

Occasionnels 4,85 € / repas 4,90 € / repas 

Adultes 5,85 € / repas 5,90 € / repas 

 
 
 

2020/05 - n° 6 Modification facturation et tarifs accueil périscolaire 

 
M. Le Maire indique qu’actuellement le fonctionnement de facturation de l’accueil périscolaire se fait sous forme 
de cartes vendues aux parents en amont et décomptées par demi-heure.  
 
Les tarifs sont les suivants :  
 

Nature de la carte Tarifs  

10 demi-heures 10,20 € 

25 demi-heures  25,50 € 

50 demi-heures  51 € 

 
 
M. Le Maire explique que ce mode de facturation est fastidieux et archaïque. C’est pourquoi, il propose une 
facturation mensuelle, semblable à celle du restaurant scolaire, par créneaux horaires, comme la plupart des 
communes alentours, et comme suit :  
 
 

TARIFS HORAIRES MATIN HORAIRES SOIR 

2 € 7 h15 / 8 h 20  

2 €  16 h 15 / 17 h 30 
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2 €  17 h 30 / 18 h 45 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
Décide, à l'unanimité, de modifier à la rentrée de septembre 2020, et le mode de facturation et la tarification pour 
l’accueil périscolaire comme indiqué ci-dessus. 
 
 
 

2020/05 - n°7 – Demande de subvention amendes de Police 

 
 
Monsieur le Maire indique que des travaux de cheminement piétons et cycles devraient être réalisés sur l’année 
2020.  
Le coût estimé du projet est d’environ 90 000 € TTC.  
 
M. le Maire propose de déposer une demande de subvention dans le cadre des amendes de Police afin de financer 
une partie de ces travaux. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention dans le cadre des amendes de 
Police, ainsi qu’à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES :  

 

 

La Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan : Un cabinet d’études va aider à l’écriture d’un 
projet de territoire. Chaque conseiller aura un questionnaire à compléter courant septembre 2020, afin d’exprimer 
leurs attentes. 
 
Au Conseil Municipal de septembre, il faudra désigner les représentants de la Commune pour les différentes 
commissions intercommunales. 
 
La Commune va demander l’autorisation aux services de l’Etat afin de réaliser des travaux d’aménagement de 
voirie sur la route de Cinq Mars (chicane et coussin berlinois). 
 
Le 23 juin 2020, il sera offert aux CM2 de l’école par la Municipalité une calculatrice, les fables de la Fontaine par le 
Conseil Départemental, et un bon d’achat de 15 € par l’APE. 
 
27 juin 2020 : la distribution de masques sera réalisée de 8 h 30 à 12 h 30 dans la salle de Conseil Municipal. Il 
faudra présenter une pièce d’identité et le livret de famille.  
Déjà 200 masques ont été distribués aux personnes les plus vulnérables dans le mois de mai.   
 
Les rapporteurs des différentes commissions présentent leur compte rendu.  
 
Prochain Conseil Municipal : vendredi 4 septembre 2020 à 18 h 45 
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La séance est levée à 20 h 30 
  


