COMMUNE DE PRIAY
Compte-rendu du Conseil Municipal du 07 février 2022

Présents : Fabienne CHARMETANT, Gilles MAJORCZYK, Wanda CANALE, Eric TEYSSIER, JeanClaude BALMON, Jérôme DELANNE, Salem BENNACER, Christelle LANDEAU, Géraldine
LANDES, Céline SAVOYE, Olivier LEVEQUE, Corinne SCHAEFFER, Frédérique SEVE.
Absents excusés : Bérénice MACRI-FALCONNET pouvoir à Jérôme DELANNE, Wilfried
RODEMET pouvoir à Fabienne CHARMETANT, Daniel JANIN, Marcelle MOREL.
Absents : Liliane DELOY, Yves THOME.
Secrétaire de séance : Olivier LEVEQUE

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Aucune modification à apporter n’a été remontée. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 29
novembre 2021 est adopté.

2/ COMPTE EPARGNE-TEMPS
Aux vues des heures supplémentaires de nos agents, Il est proposé d’intégrer les repos
compensateurs dans le compte épargne-temps. Une réflexion sera menée sur le sujet de la
gestion du temps des agents (planning, pointeuse, etc…).
Adopté à l'unanimité

3/ EXERCICE DE DROIT DE PREEMPTION URBAIN POUR L’ACQUISITION D’UN BIEN
Il est proposé d’acquérir par voie de préemption urbain deux terrains cadastrés E1447 et
E1553. Ces biens permettraient de créer un city-stade.
Adopté à l'unanimité

4/ RENOUVELLEMENT DU BAIL DE L’AMICALE DES CHASSEURS.
Le bail de l’Amicale des chasseurs est en place depuis 2013 et ce, jusqu’au 31 mars 2022. Cet
accord sera renouvelé avec M. REVERDY, Président de chasse, pour 9 ans à compter du 1er
avril 2022. Le montant est de 659 € par an.
Adopté à l'unanimité

5/ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION A LA PLATEFORME DE
DEMATERIALISATION AVEC LE CDG01
La convention actuelle se terminant, le CDG01 propose son renouvellement afin de pouvoir
continuer à bénéficier de ce service.
Adopté à l'unanimité

6/ OUVERTURE DE CREDIT D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022
Il est proposé de permettre à Mme le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget 2022 dans la limite de 25 % du budget principal.
Les dépenses d’investissement concernées sont :
- logiciel (compte 2051)

2 000 €

- terrain (compte 2111)

3 500 €

- matériel informatique (compte 2183)
- matériel autolaveuse (compte 2188)

400 €
4 500 €

Pour un montant total de 8 400€.
Adopté à l'unanimité

7/ PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT CLASSE ULIS DE MEXIMIEUX.
Dans le cadre du dispositif Ulis, 2 enfants de la commune sont scolarisés dans une classe
adaptée sur la commune de Meximieux depuis la rentrée 2020. Aujourd’hui, la commune de
Meximieux nous fait parvenir une demande de paiement pour les 2 années à raison de 360 €
par enfant/an pour un coût total de 1 080€ (rappel 2020/2021 inclus).
Après débat, le conseil de Priay a décidé le versement uniquement de l’année en cours soit
720 €. Cette participation sera inscrite au budget 2022.
Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Réflexion : La mairie mène une réflexion sur la mise en place d’une prévoyance santé. La part
de la mairie serait au moins de 50 %. Ce sujet sera abordé ultérieurement.
Information : Les inscriptions scolaires débuteront mi-février. A noter la fermeture d’une classe

pour la prochaine rentrée scolaire.
L’Amicale du don de sang recherche des bénévoles.

