République Française - Liberté Égalité Fraternité

MAIRIE DE PÉROUGES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 FEVRIER 2016

Présents : Paul VERNAY, Marc OBRINGER, Odile RAPAUD, Sylvie BORDERY,
Yves PAQUIER, Christian MILLET, Chantal CLEMENT, Nathalie LAMBERT
Catherine LEIGNIER, Benoit THOMAS, et Bernard CHARDON
Excusés : Gilbert ROCH, Maryvonne BOUCHARD et Magalie SAVART (pouvoir
Nathalie LAMBERT), Annabelle BIANCHI.
Madame Nathalie LAMBERT est élue secrétaire de séance
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H 00
Monsieur Le Maire informe le conseil de la démission pour raisons personnelles de
Madame Annie DELAUNE de son rôle de conseillère municipale, et présente Bernard
CHARDON, son remplaçant.
Monsieur le maire propose de rajouter 2 points à l’ordre du jour :
 Encaissement de chèque,
 Subventions
Avec 12 voix pour le Conseil Municipal accepte de rajouter ces 2 points à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 19 janvier 2016
avec 11 voix pour (Monsieur CHARDON ne participant pas au vote).

=========================================
1.

DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :
Vente d’une parcelle A 2360 de 370 m2 située chemin du Comte à Pérouges
A l’unanimité le conseil municipal décide de ne pas préempter
Vente d’une parcelle A 2359 de 1964 m2 située chemin du Comte à Pérouges
A l’unanimité le conseil municipal décide de ne pas préempter

2.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016.
Les résultats comptables 2015 sont précisés.
Après discussion, il est décidé le maintien des taux d’imposition pour l’année 2016.
Les principaux investissements 2016 sont présentés :
 Fin des travaux sur la maison Colosiez, pour la voirie de La Glaye et pour les
WC sous l’église.
 Début des travaux sur la ferme.
 Entretien des bâtiments communaux et de la voirie.

La commission travaux précisera les projets pour 2016.

3

PROJET DE ROSE DE PEROUGES
La mairie et ses partenaires ont le projet de créer la rose de Pérouges. Suite à une
rencontre avec un pépiniériste, il est proposé une rose grimpante de couleur rouge, au
fleurissement abondant.
Celle-ci a fait l’objet d’un travail de sélection et est disponible pour la commune de
Pérouges.
Le baptême pourrait avoir lieu en été ou automne 2017 avec des premiers plants qui
seront fournis ; et la plantation sera pour le printemps 2018
Le Conseil Municipal avec 12 voix pour valide le choix du rosier grimpant proposé.

4

PAR NATIONAL REGIONAL DE LA DOMBES : DEMARCHES
Afin de se prononcer sur la poursuite de la démarche de création, le conseil municipal
souhaite avoir plus d’information sur le projet.
Ce sujet est donc reporté au prochain conseil municipal.

5

CONTRAT ANTENNE ORANGE LE COLOMBIER
Ce sujet est à nouveau reporté dans l’attente du retour par le gestionnaire de nos
propositions de contrat.

6

SUBVENTION CCPA MAISON COLOSIEZ
Monsieur le Maire explique que la communauté de communes de la Plaine de l’Ain a
mis en place, par délibération n°2015055 en date du 08/04/2015, une aide au titre du
fonds de concours d’un montant de 149 907 euros pour la commune pour la période
2015-2016-2017.
Il rappelle le projet des travaux de réhabilitation de la maison Colosiez destinée à
accueillir un atelier pour un artisan ainsi qu’un logement.
Pour permettre à la commune de bénéficier de l’aide, dans le cadre de ce projet, il y a
lieu de constituer un dossier de demande de subvention.
Celui-ci sera fait en demandant l’affection d’une somme de 50 000 euros sur ce
dossier.
A l’unanimité (12 voix pour), le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
effectuer toutes les démarches administratives en vue d’obtenir ladite subvention.

Le conseil Municipal se prononce à 12 voix pour, concernant le dépôt de demandes de
subventions :
 Pour le dossier de la ferme dans le cadre du programme Leader,
 Pour le dossier des archives et de la restauration de la charte de Pérouges,
 Pour la ferme et les jardins au titre de la DETR 2016.
7

CONTRAT MAINTENANCE INFORMATIQUE
Monsieur Le Maire explique que le contrat de maintenance du système informatique
de la mairie est arrivé à échéance et qu’il y a lieu de le renouveler.
L’Entreprise LBS Concept propose un contrat annuel pour un coût de 1 770 €uros
T.T.C. pour 2016.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (12 voix) le Conseil Municipal décide
d’accepter l’offre proposée par LBS Concept.

8

ENCAISSEMENT CHEQUE
Monsieur le Maire explique qu’un contrat d’assurance du personnel municipal, a été
souscrit auprès de la compagnie GRAS SAVOYE.
Celle-ci adresse un chèque de 1 073.41 euros pour régularisation de la cotisation de
l’exercice 2015.
A l’unanimité (12 voix pour), le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
procéder à l’encaissement de ce chèque sur le budget communal.

9

10

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS


Ecole
Projet de sensibilisation à l’ambroisie dans le cadre des TAP, à intégrer également
avec le SIVOS



Travaux et Voirie
Le logement dans la maison Colosiez serait livré en avril.
Les travaux des WC publics se poursuivent et seront livrés fin avril.
Paratonnerre clocher église.
Les trottoirs sont en cours de réalisation aux travaux de La Glaye
Les chemins pédestres sont réhabilités avec une signalisation renforcée


Environnement
Un rendez-vous avec l’ONF est programmé pour le tilleul.
Atelier participatif pour les jardins de la ferme le 27 février à la ferme.



Groupe jeunes
La réouverture du City stade est prévue la semaine prochaine.
Installation de bancs sur la commune
Samedi 21 mai : barbecue à 12 h à la ferme Juenet avec invitation destinée aux
jeunes de la commune.



Urbanisme
PC à compléter pour la ferme.
Dossier Dynacité : PC en cours d’instruction.
Le projet des logements à Remillieux est abandonné.



CCAS
Réunion le 1er mars.



Tourisme, culture et vie associative
Un séminaire est organisé à la CCPA pour le transfert de la compétence tourisme.
Réunion week end Lafayette le 29 février

QUESTIONS DIVERSES
Après la transformation du CCAS en commission sociale, comment faire pour les
dons ?
Reportage sur la ferme de Pérouges sur France Info « Carnet de Voyage ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15
Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 mars 2016 à 20 h 00

