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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de PEROUSE 

du 24 janvier 2020 

 

 

Présents : Mesdames Chantal VAUDOUR - Sophie LAMBOLEY- Danielle IDELON - Hoda SAYER -   

                    Laurence COURBOILLET - Sylvie FUMEY - Micheline T0NIUTTI. 

                   Messieurs Christian HOUILLE - Jean-Marie AGHINA - Denis VOEGELE - Denis BEAUSEIGNEUR- 

       Éric COULON   
                    
Absent(e)s excusé(e)s :      
    Monsieur Eric ANSART  

Monsieur Jean-Yves DRODE 
Monsieur François CHARMY 

Procurations :  

   
Jean-Yves DRODE donne procuration à Eric COULON 

 François CHARMY donne procuration à Christian HOUILLE 

 

 

 

Date de convocation :   

 
ORDRE DU JOUR :  

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 décembre 2019. 

2. Adhésion au groupement d’achat de défibrillateurs du SDIS 90. 

3. Autorisation au Maire de signer les avenants du marché relatifs à la construction du 

bâtiment multi-accueil 

4. Informations et questions diverses. 

 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2019 

Monsieur Christian HOUILLE présente le procès-verbal du Conseil Municipal du 6 décembre 2019 

Après discussion et délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 6 

décembre dernier.  
 

Pour Contre Abstention 

14 - - 
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2. Adhésion au groupement d’achat de défibrillateurs du SDIS 90. 

L’acquisition d’un défibrillateur deviendra obligatoire en 2021 et avait avec déjà été inscrit au 

budget des années précédentes. 

 Le SDIS90 nous propose d’adhérer au groupement d’achat de défibrillateurs. 

Il est demandé d’autoriser le maire à signer les documents afférents à cette adhésion. 

Après discussion et délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le maire à signer les 

documents afférents à l’adhésion au groupement d’achat de défibrillateurs du SDIS 90. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

3. Autorisation au Maire de signer les avenants du marché relatifs à la construction du bâtiment 

multi-accueil  

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 24 Avril 2014, le maire a obtenu une délégation 
pour la passation et l’exécution de marchés publics. 

Extrait de la délibération 

« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieur à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

Depuis 2009, il n’y a plus de seuil pour ce type de délégation. 

Cependant la délibération étant mal formulée et afin d’éviter tout problème lors du contrôle de 
légalité, il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer les avenants relatifs à la 
construction du bâtiment multi-accueil. 

Après discussion et délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le maire à signer les 

avenants relatifs à la construction du bâtiment multi-accueil. 

 
 

 
 
 

 

  

Pour Contre Abstention 

14 - - 

Pour Contre Abstention 

14   
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5. Informations et questions diverses 

 Information sur le contrôle des bacs de déchets effectué dans la commune. Après deux 
passages 82% des bacs bruns et 91% des bacs jaunes étaient conformes. 

 Le prochain conseil municipal est fixé au 28 février 2020. 

 En 2017, la population de la commune est de 1169 habitants source INSEE. 

 La date probable de l’inauguration du nouveau bâtiment est le samedi 29 février 2020. 
 

La séance est levée à 21h15 
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Délibérations du Conseil Municipal du 20 janvier 2020 

  

  

Délibérations Objet Vote 

N°2020/01/01 

 
Approbation du compte rendu du 
Conseil Municipal du 6 décembre 
2019. 
 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
N°2020/01/02 

 
Adhésion au groupement d’achat de 
défibrillateurs du SDIS 90. 
 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
N°2020/01/03 

 
Autorisation au Maire de signer les 
avenants du marché relatifs à la 
construction du bâtiment multi-
accueil 
 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Séance du 24 janvier 2020 

Présents : Noms et Prénoms Signatures Observations 

 

Madame Chantal VAUDOUR   

Madame Laurence COURBOILLET   

Madame Micheline T0NIUTTI   

Madame Sylvie FUMEY   

Madame Danielle IDELON   

Madame Sophie LAMBOLEY   

Madame Hoda SAYER   

Monsieur Christian HOUILLE   

Monsieur Éric ANSART Absent excusé  

Monsieur Denis VOEGELE   

Monsieur Jean-Marie AGHINA   

Monsieur Denis BEAUSEIGNEUR   

Monsieur François CHARMY Absent excusé Procuration à Christian HOUILLE 

Monsieur Éric COULON   

Monsieur Jean-Yves DRODE Absent excusé Procuration à Eric COULON 

 


