République Française - Liberté Égalité Fraternité

MAIRIE DE PÉROUGES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JUIN 2020

Présents : M. Paul VERNAY, Mme Florence de POUMEYROL, M. Bruno PASDELOUP,
Mme Nathalie MAGNON MICOLAS, M. Claude BROZZONI,
M. Jean-Pierre MASSON, M. Gilberto GRECO, Mme Emilie VAIR,
M. Grégoire MATHELIN, Mme Natalia BONAVITA
Mme Marie-Victoire de LA CHAPELLE, Mme Marlène BLASQUEZ et
M. Bernard BELLATON
Excusées : Mmes Christelle MORTEL (pouvoir Mme BLASQUEZ) et Odile RAPAUD
Madame Florence DE POUMEYROL est élue secrétaire de séance
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h00
Les comptes rendus des conseils municipaux des 20 février et 25 mai 2020 sont
approuvés à l’unanimité.

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

DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)
Vente d’une parcelle A 131 de 868 m2 située Chemin de Mingeat.
A l’unanimité le conseil municipal décide de ne pas préempter.

2.

COMPTES DE GSTIONS 2019
Les Comptes de Gestions (communal, assainissement et photovoltaïques) dressés par
la trésorerie de Meximieux sont approuvés par 14 voix pour.
Les fiches d’analyses préparées par le comptable publique sont présentées, faisant
apparaître la bonne situation financière et le faible endettement par habitant.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (budget communal + assainissement +
photovoltaïques)
- AFFECTATIONS
Budget Commune
Le compte administratif est voté avec 14 voix pour
Il laisse apparaître un excédent de 410 827 euros en fonctionnement et un déficit de
210 325 euros en investissement, soit un excédent global de 200 502 euros pour 2019.
Ces résultats sont affectés en investissement.
Budget Assainissement :
En fonctionnement excédent : 35 656 euros
En investissement déficit : 7 492 euros
Ces résultats sont affectés en dépense d’investissement pour 7 493 euros ; et en recette
d’investissement pour 12 492 euros et en recette de fonctionnement pour 23 164
Le compte administratif est voté avec 14 voix pour

Budget Photovoltaïque
Le compte administratif est voté avec 14 voix pour
Avec un excédent de fonctionnement de 14 842 euros et un déficit de 666 euros en
investissement.
Ce dernier est affecté pour 2020 en investissement. L’excédent de fonctionnement est
réparti entre le fonctionnement (14 176 euros) et l’investissement (666 euros)

4 VOTE DE BUDGETS 2020 (budget communal + assainissement +
photovoltaïques) )
Budget communal
Le budget est équilibré à 1 039 670 euros en fonctionnement et 932 640 euros en
investissement.

Budget Assainissement
Il est équilibré à 104 192 en fonctionnement et 76 649 euros en investissement.
Budget photovoltaïques
Il est équilibré à 18 343 en fonctionnement et 13 909 euros en investissement.
Ces trois budgets sont votés à l’unanimité.
5 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La proposition des subventions aux associations est présentée pour un montant total de
25 000 euros
Le conseil municipal avec 12 voix pour et 2 abstentions adopte le montant des
subventions tel que proposé.
6 TAUX D’IMPOSITION
Il est proposé de maintenir à l’identique les taux pour 2020 :
Taxe Foncière bâti : 11.20 %
Taxe foncière non bâti : 43.68 %
La proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
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CONSTITUTION DES COMMISSIONS
FINANCES
Responsable :
Membres :

ÉCOLE
Responsable :
Membres :

M. VERNAY Paul
Mmes Nathalie MICOLAS, Natalia BONAVITA et
Marlène BLASQUEZ

M. Jean-Pierre MASSON
Mmes Nathalie MICOLAS, Natalia BONAVITA, Emilie VAIR, MarieVictoire DE LA CHAPELLE et Christelle MORTEL

TRAVAUX et VOIRIE
Responsable
M. Gilbert GRECO
Membres :
MM. Paul VERNAY, Grégoire MATHELIN,
Jean-Pierre MASSON Ludovic DELAGE
et Mme Christelle MORTEL
ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT
Responsable :
M Bruno PASDELOUP
Membres :
Mmes Marie-Victoire DE LA CHAPELLE,
Florence DE POUMEYROL et M. Grégoire MATHELIN
COMMUNICATION
Responsable :
Membres :

URBANISME
Responsable :
Membres :

M. Bruno PASDELOUP
M. Paul VERNAY, Mmes Florence DE POUMEYROL et
Marlène BLASQUEZ

M Paul. VERNAY
MM Gilbert GRECO, Jean-Pierre MASSON, et Mme Christelle
MORTEL

ACTION SOCIALE
Responsable :
Membres :

Mme Florence DE POUMEYROL
Mmes Nathalie MICOLAS, Natalia BONAVITA, Emilie VAIR,
Christelle MORTEL et M. Claude BROZZONI

TOURISME, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
Responsable :
M. Claude BROZZONI
Membres :
M. Bruno PASDELOUP, Mmes Marie-Victoire DE LA CHAPELLE,
Florence DE POUMEYROL, et Marlène BLASQUEZ

8

ELECTION DES DELEGUES ET MEMBRES DE :
APPEL D’OFFRES
Maire :
M. Paul VERNAY (Président)
Titulaires :
MM Gilberto GRECO, Jean-Pierre MASSON, Mme Marlène BLASQUEZ
Suppléant :
M. Grégoire MATHELIN,
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Titulaire :
M.. VERNAY Paul
Suppléant :
Mme Florence DE POUMEYROL
SIVOS (scolarité cantine)
Titulaires :
MM. Paul VERNAY, Jean-Pierre MASSON, Mmes Natalia BONAVITA,
Nathalie MICOLAS
Suppléants : Mmes Christelle MORTEL et Marie-Victoire DE LA CHAPELLE, Emilie VAIR
SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ÉLECTRICITÉ de l'AIN :
Titulaire :
M. VERNAY Paul
Suppléants : M. Gilberto GRECO et Mme Marlène BLASQUEZ
SCOT. BUCOPA
Titulaire :
M. VERNAY Paul
Suppléant :
M. Gilberto GRECO
OMF
Titulaires :
M Claude BROZZONI, Mme Nathalie MICOLAS, Christelle MORTEL et
Natalia BONAVITA
PEROUGES PATRIMOINE ANIMATIONS :
Titulaires :
Mmes Christelle MORTEL et Marlène BLASQUEZ
LES JARDINS DE LA FERME
Titulaires :
MM Bruno PASDELOUP, Paul VERNAY, Mmes Natalia BONAVITA et
Marie-Victoire DE LA CHAPELLE
SIEM (Eau)
Titulaires :

M. Paul VERNAY et M. Gilberto GRECO

ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Titulaire :
M. Claude BROZZONI
ASSOCIATION NOTRE VILLAGE
Titulaire :
M. Paul VERNAY
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) (C.C.P.A.)
Titulaire :
M. Paul VERNAY

DELEGUE DEFENSE (armées) et SECURITE
Titulaire
M. Paul VERNAY
GIP TOURISME
Titulaires
MM Paul VERNAY et Claude BROZZONI
DELEGUE CNAS
Titulaire
Florence DE POUMEYROL
DELEGUE SR3A (Vallée de l’Ain)

Mme Marie-Victoire DE LA CHAPELLE

DELEGUE COMMUNES FORESTIERES
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M. Paul VERNAY et
Mme Marie-Victoire DE LA CHAPELLE

INDEMNITES DU MAIRE
Avec 14 voix pour le conseil municipal vote l’indemnité du maire à 39 % du taux
maximum alloué aux maires des communes de 1000 à 3499 habitants, de l’indice brut
1027
INDEMNITES DES ADJOINTS
Avec 14 voix pour le conseil municipal vote l’indemnité allouée aux adjoints des
communes de 1000 à 3499 habitants, à 12.5% de l’indice brut 1027
INDEMNITES DES CONSEILLERS DELEGUES
Avec 14 voix pour le conseil municipal vote l’indemnité allouée fixer le montant des
indemnités des fonctions de conseillers délégués, à :8% de l’indice brut 1027

10 DELEGATION AU MAIRE
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide, avec 13 voix pour, et 1 abstention, pour la durée
du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :









D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des
propriétés communales ;
De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures
dématérialisées jusqu’à 10 000€
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, jusqu’à
30 000€.
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de
sinistre y afférentes ;
De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;






De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
 De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le
conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 € pour
les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes
de 50 000 habitants et plus ;
 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil
municipal jusqu’à 10 000€ ;
 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé
par le conseil municipal jusqu’à 100 000€
 D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre ;
 De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le
conseil municipal, l'attribution de subventions ;
 De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
11 COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Point reporté au prochain conseil municipal
12 TABLEAU DES EMPLOIS
Suite à l’avancement de grade d’un agent et de la promotion interne de deux agents,
il est proposé de créer un poste d’Adjoint Technique principal 1ère classe à
temps complet ; 1 poste d’Adjoint Technique principal 1ère classe à temps non
complet et 1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet
Le conseil municipal avec 14 voix accepte à l’unanimité d’ouvrir les postes
correspondants à cet avancement de grade et de promotions internes.
13 AMMORTISSEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il y a lieu de fixer la durée
d’amortissement concernant l’installation des panneaux photovoltaïques
Il propose d’amortir ces panneaux sur 15 ans à compter de 2020. A titre exceptionnel il y
aura 2 ans d’amortissement.
L’amortissement de la subvention a commencé en 2019.
Le conseil municipal avec 14 voix pour donne son accord pour amortir les panneaux
photovoltaïques sur 15 ans, soit un montant annuel de 2363€ à compter de 2021 ; et de
4726€ en 2020 (rattrapage par rapport à l’amortissement de la subvention)

14 REMISE DES LOYERS PROFESSIONELS
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de faire un geste auprès du papetier
et de l’échope du bois, afin de leur accorder la gratuité de loyer professionnel suite à
l’épidémie du COVID-19.
L’échope du bois : 2 mois de gratuité sur le bail signé le 17/10/2019
Papeterie artisanale : 1 mois de gratuité
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 abstentions et 1 ne
participe pas au vote (M. PASDELOUP) accepte la gratuité des loyers des artisans
telle que présentée.
15 ENCAISSEMENT CHEQUES
Monsieur le maire explique qu’il y a lieu de procéder à l’encaissement de 4 chèques :
 Remboursement sinistre : 1350 euros
 Remboursement cotisation assurance suite renégociation : 2264 euros
 Remboursement cotisation assurance suite renégociation : 317.27 euros
 Dégrèvement taxe foncière suite à sécheresse : 39 euros
Le conseil municipal avec 14 voix pour accepte l’encaissement de ces 4 chèques
16 CONVENTION TELETRANSMISSION PREFECTURE
La commune souhaite perdurer son engagement dans la dématérialisation de la
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture,
Après consultation dans le cadre du code des marchés publics, la société Berger
Levrault a été retenue pour être le tiers de télétransmission ;
Le conseil municipal, avec 14 voix pour, décide de procéder à la télétransmission des
actes au contrôle de légalité et donne son accord pour que le maire signe le contrat
d'adhésion aux services de BL Echanges Sécurisés pour la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité;
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AIDE COVID POUR LES PROFESSIONNELS
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que l’ordonnance n°2020-317 du 25
mars 2020 porte création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l’épidémie du Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation, sur le fondement de l’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Ce fonds, inscrit au budget de l’Etat, est financé par l’état et par les collectivités
territoriales et leurs groupements sur la base du volontariat.
Il est donc demandé au conseil municipal de décider du montant de cette contribution
versée par la commune.
Il est proposé de verser la somme de 20 000 €uros.

Le conseil municipal, avec 14 voix pour, décide de verser la somme de 20 000 €uros
dans le cadre de la contribution volontaire des collectivités locales à l’aide Covid-19 ;
cette somme est inscrite au budget communal au compte 204113.
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QUESTIONS DIVERSES


Achat d’un véhicule :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire
d’acheter un véhicule pour renouveler le parc automobile.
La concession RENAULT a fait une proposition pour un kangoo ZE
EXTRA R-LINK au prix total après bonus et super bonus écologique de
8 471.28 € H.T. (soit 12 164.98 € T.T.C.) avec une reprise du RENAULT
KANGOO (immatriculé 8062WD01) de 1€ T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 14 voix pour accepte
l’acquisition dudit véhicule.







Salle multi activités au groupe scolaire : attendre fin août début septembre pour
les choix afférents à la salle multi activités entre les emplacements étudiés.
Un questionnaire sera présenté aux différents acteurs pour le choix de
l’implantation.
Une rencontre avec Monsieur Bernier, architecte, est prévue.
Le prochain bulletin municipal sera distribué aux alentours du 10 juillet. Son
contenu : les nouveaux élus, les masques, ….
Rentrée du 22 juin suite aux procédures de déconfinement : 112 enfants à
l’école, 5 enseignants, 80 enfants à la cantine.
A la rentrée prochaine, une 11ème classe sera ouverte à BOURG ST
CHRISTOPHE dans la salle des associations. La cantine ouverte dès 3 ans est
envisagée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15
Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 juillet 2020 à 20 h 00

