République Française - Liberté Égalité Fraternité

MAIRIE DE PÉROUGES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 DECEMBRE 2018
Présents :

Paul VERNAY, Marc OBRINGER, Sylvie BORDERY, Yves PAQUIER,
Christian MILLET, Nathalie LAMBERT Maryvonne BOUCHARD,
et Bernard CHARDON

Excusés :

Odile RAPAUD, Magalie SAVART (pouvoir à N. LAMBERT),
Chantal CLEMENT, Annabelle BIANCHI (pouvoir à C. MILLET)
Catherine LEIGNIER Christelle MORTEL (pouvoir à M. BOUCHARD)
et Marie-Pierre CHESSEL

Madame Nathalie LAMBERT est élue secrétaire de séance.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 10
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 6 novembre 2018
par 11 voix pour.

=========================================
1. DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :
RAS
2 DECISIONS MODIFICATIVES
Le compte charge du personnel, suite au remboursement des absences effectué sur
une autre ligne budgétaire, doit être réapprovisionné de 13 000 euros.
Ceux-ci sont prélevés sur les dépenses imprévues (10 000 euros) et sur les autres
contributions (3 000 euros).
D’autre part, des décisions modificatives concernant des opérations d’ordre entre
sections, s’équilibrent à 2 031 euros, entre l’amortissement de frais d’études et le
FCTVA et entre les dotations aux amortissements immobilisés et les autres
contributions.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les décisions modificatives telles que
présentées.
3 CONTRAT TEMPORAIRE
Suite à la reprise d’activité d’une salariée, un contrat temporaire s’achèvera début
janvier 2019 car il s’agissait d’un remplacement.
Le conseil réétudiera ce point après avoir défini les travaux et aménagements qui
seront réalisés en interne par les employés.
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4 DOSSIERS DE SUBVENTION :

Pour le Conseil Départemental
Le Maire rappelle le calendrier de mise en œuvre pour la programmation 2019-2020
des projets éligibles à la Dotation des Territoires du Conseil Départemental de l’Ain.
Les dossiers doivent être déposés avant le 31 décembre 2018 ; aucun autre dossier ne
pourra être déposé en 2019 et 2020.
Il est proposé de présenter deux fiches d’intention pour les projets suivants,
susceptibles d’être éligibles à la dotation :
Installation d’une chaudière au gaz pour les locaux scolaires
Pose de pavage à l’intérieur de la Cité Médiévale de Pérouges, suite aux
travaux d’installation du gaz
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve les projets,
et propose de les présenter au Conseil Départemental, en vue de l’attribution d’une
dotation territoriale.
Pour la Communauté de Communes
Des fonds généralistes sont fléchés pour la commune de Pérouges (environ 120 000
euros pour les 3 années 2018 à 2020). Trois dossiers maximum pouvant être déposés
dans ce cadre, il doit s’agir d’opérations relativement importantes. Il serait souhaitable
de déposer un dossier pour 2019. Ce dossier concernera la ferme de Pérouges et sera
finalisé au prochain conseil
5 Compte-rendu des Commissions
 Travaux et voirie
Pré-réception de la salle polyvalente (sanitaires et annexes).
Réparation des fuites à Rapan et à la caserne
Prévoir des travaux d’entretien de peinture à la mairie
6 Questions Diverses
Après une présentation par les services de la Gendarmerie, l’engagement dans la
démarche de « participation citoyenne » sera validé au prochain conseil. Il s’agit
d’encourager une démarche de solidarité et de vigilance de voisinage, avec l’aide de
référents volontaires de quartier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 50
Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 janvier 2019 à 20 h.

2

