Conseil municipal du 21 octobre 2019
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil dix-neuf, le lundi 21 octobre à 20h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Vincent LAUTIER, maire.
PRESENTS
Vincent LAUTIER, Michel BADOIL, Nathalie BOUGAIN, Xavier CHALANDON, Sophie DELSIGNORE, Jacqueline
DUFOUR, Hervé PERONNET, Anne Lise PINTENO, Annie SKRZYPCZAK, Dominique TALLON, Nathalie
TISSERAND
POUVOIRS
Michèle FOLACHIER à Xavier CHALANDON
André MUT à Michel BADOIL
Anthony WILLAUME à Vincent LAUTIER
ABSENTE EXCUSEE : Laury DELAGE
SECRETAIRE DE SEANCE : Jacqueline DUFOUR

PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 16 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité.
Rajout de Annie SKRZYPCZAK : Point sur le Smictom : le marché de collecte des ordures ménagères sera
renégocié pour 4 ans + 1 an. Si une deuxième collecte de porte à porte pour les emballages légers est
envisagé : négociation à l’automne 2019 (selon Mr Montessuit).

 Informations préalables
-

Réception de l’arrêté du préfet pour l’attribution de la DETR dans le cadre des travaux de la Mairie
pour un montant de 3 332 €
Réception de l’arrêté du préfet pour l’attribution de la DETR dans le cadre des travaux rue Comte de
Chateaubriand / chemin des Mûriers et du Pont de l’Ane pour un montant de 24 106 €.
Déblocage des crédits du prêt relais pour un montant de 350 000 € et du prêt principal pour un
montant de 20 000 €

 CCDSV
- Conseil communautaire du 23 septembre 2019
1- Modification des statuts de la CCDSV pour lui permettre d’adhérer sur délibération du conseil
communautaire à un syndicat mixte.
2- Accord de la CCDSV au retrait des communes de Messimy et Chaleins du SMICTOM Saône Dombes.
3- Adoption de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par la CCDSV.
4- Adoption des zones de perception de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
5- Approbation du principe d’exonération annuelle de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
6- Institution de la redevance spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
7- Adhésion au SYTRAIVAL.
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8- Avis défavorable sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019/2025, sur la partie aire
de grands passages. Ce schéma comprend, pour la CCDSV, le maintien de l’aire d’accueil de Trévoux, la
réalisation d’une aire de grands passages de 100 places, la réalisation d’un diagnostic et la réponse aux
besoins pour un terrain familial locatif.
9- Décisions modificatives sur le budget principal, assainissement collectif et non collectif, aménagement
des zones d’activités, immobilier d’entreprises, transport, GEMAPI.
10- Adoption du plan de zonage assainissement des communes de Fareins, Rancé, Toussieux et Villeneuve.
11- Constitution d’une servitude de passage piton à usage de sortie de secours au musée de cire d’Ars.
12-Approbation pour le dévoiement d’une canalisation d’eau potable, conventionnement et servitude de
passage, le coût des travaux à la charge du syndicat des eaux.
13- Approbation de la promesse de vente d’un terrain de 22 377 m², au Technoparc Saône Vallée Civrieux à
la société DUQUEINE pour un montant de 895 080 € soit 40 € le m².
14- Approbation de la demande de subvention pour la restauration de la continuité écologique du
FORMANS auprès de l’agence de l’eau et du Conseil Départemental.
15- Approbation de la convention de passage avec des propriétaires pour réaliser des travaux sur la rivière
du Formans.
16- Approbation du produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2020 (193 965 €).
17- Approbation de la signature du contrat triennal avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
18- Approbation de la subvention à l’AAPMA (Association de Pêche la Truite du Formans) dans le cadre du
projet d’aménagement du lit du Formans.
- Modification statuts de la CCDSV (délibération)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5214-27,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2013 portant création d’une communauté de
communes par fusion des communautés de communes Porte Ouest de la Dombes et Saône-Vallée et
extension du périmètre à la commune de Villeneuve, dénommée « communauté de communes
Dombes Saône Vallée »,
Vu la délibération au conseil communautaire en date du 23 septembre 2019 relative à la modification
des statuts de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée.
M. Maire indique qu’il est nécessaire de permettre à la Communauté de Communes de gagner en
efficacité dans l’exercice de ses compétences et dans la gestion de ses relations avec les autres
administrations, en lui laissant la possibilité d’adhérer à un syndicat mixte sur simple délibération de
son conseil communautaire conformément à la faculté laissée à l’article L. 5214-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Il précise qu’il convient pour ce faire de compléter les statuts de la Communauté de Communes de la
mention suivante : « Conformément à la faculté laissée à l’article L. 5214-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’adhésion de la Communauté de Communes à un syndicat mixte est décidée par
délibération du conseil communautaire. »

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
 D’APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée telle que présentée ci-dessus.
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- Adhésion de la CCDSV au SYTRAIVAL (délibération)
M. le Maire indique que les délibérations de la CCVSC du 16 juillet 2019, celle du SMICTOM Saône Dombes
du 10 septembre 2019, et celle de la CCDSV du 23 septembre 2019 demandant le retrait des communes de
Messimy et Chaleins du SMICTOM Saône Dombes vont entrainer sa dissolution au 1er janvier 2020. La
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée reprendra, en conséquence, la globalité de sa
compétence collecte et traitement des ordures ménagères qu’elle avait déléguée au SMICTOM.
Le SMICTOM étant membre du SYTRAIVAL, Syndicat mixte d'élimination, de traitement et de valorisation
des déchets Beaujolais-Dombes, il convient donc que la CCDSV adhère au SYTRAIVAL à compter du 1 er
janvier 2020 pour son propre compte afin de pouvoir assurer directement ses missions.
Le SYTRAIVAL étant un Syndicat mixte « à la carte », il propose d’adhérer pour les mêmes compétences
que le SMICTOM, à savoir :
- 1er groupe de compétences : Gestion des installations et valorisation énergétique
- 2nd groupe de compétences : Valorisation matière :

compétence 2 : Compostage

compétence 3 : Collectes sélectives.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
 D’APPROUVER l’adhésion de la CCDSV au SYTRAIVAL à compter du 1er janvier 2020, sous réserve
de la dissolution du SMICTOM ;
 DE DIRE que cette adhésion est valable pour les compétences visées ci-dessus ;

 BHNS
- Concertation publique
La concertation publique a débuté le 1er octobre et se terminera le 15 novembre 2019. Le 15 octobre, une
réunion a eu lieu à TREVOUX réunissant environ 200 personnes. Les prochaines auront lieu le 21 octobre à
SATHONAY CAMP et le 5 novembre à NEUVILLE SUR SAONE.
Le dossier de concertation publique et le registre de recueil des avis est disponible en mairie durant toute
la concertation. Chaque élu a reçu le dossier de concertation publique.
On peut aussi donner son avis sur https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/bhns-trevouxlyon

 SYNDICATS
- SIEA : convention pour la Collecte et la valorisation des certificats d’économie d’énergie (délibération)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d’opérations potentiellement
génératrices de Certificats d’Economie d’Energie (CEE), la collecte et valorisation des CEE peuvent être
assurées par le SIEA. Dans ce cadre, une convention doit être signée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1) Accepte les dispositions par lesquelles la commune confie au SIEA la mission de collecte et de
valorisation des Certificats d’Economies d’Energie issues d’opérations génératrices et reçoit le
produit de la valorisation financière des certificats que le SIEA obtient au titre de leur production
conformément à l’article VIII de la convention.
2) Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de collecte et de valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie concernés et de toutes les pièces concernant ce service (attestations sur
l’honneur....).
3) S’engage à transmettre les documents liés à la mission de collecte et de valorisation (devis,
facture…).
4) S’engage à tenir informé le SIEA de l’état d’avancement des opérations de travaux.
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Les élus ne votent pas ce point. Il est demandé au SIEA de participer à un conseil municipal pour donner
plus d’explications aux élus.
- SMICTOM : comité syndical (10.09.2019)
Monsieur BADOIL n’a pas reçu le compte-rendu. Il est demandé de repousser ce point au conseil municipal
de novembre 2019.
- Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône : extension du périmètre du Syndicat
VU l’article L.5211-18 du CGCT, relatif aux modalités d’extension du périmètre d’un EPCI,
VU les délibérations de la Communauté de Communes Val de Saône Centre (pour le périmètre des
communes de Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy, Messimy-surSaône, Montceaux, Montmerle-surSaône, Peyzieux-sur-Saône) et des communes de Baneins, Chaneins et Valeins demandant leur retrait du
Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs et leur adhésion au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes
Saône,
VU la délibération du Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs acceptant le retrait de ses membres et
constatant sa dissolution de fait, et transférant directement l’actif et le passif ainsi que les engagements
contractuels au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône,
VU la délibération du Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône acceptant l’adhésion de la
Communauté de Communes Val de Saône Centre (pour le périmètre des communes de Francheleins,
Genouilleux, Guéreins, Lurcy, Messimy-sur-Saône, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, Peyzieux-sur-Saône)
et des communes de Baneins, Chaneins et Valeins, et acceptant le transfert direct de l’actif et du passif
ainsi que des engagements contractuels du Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs,
Le Maire PROPOSE :
- d’accepter l’adhésion au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône de la Communauté de Communes
Val de Saône Centre (pour le périmètre des communes de Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy,
Messimy-sur-Saône, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, Peyzieux-sur-Saône) et des communes de Baneins,
Chaneins et Valeins, avec effet au 1er janvier 2020
- d’approuver la mise à jour en conséquence l’article 1 des statuts du syndicat définissant son périmètre d’accepter la reprise de l’actif et du passif, ainsi que les engagements contractuels en cours, du Syndicat
des Eaux de Montmerle et Environs par transfert direct au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône
Le vote n’aura pas lieu. Les élus demandent l’état de l’actif, du passif et des engagements contractuels
avant de repasser ce point à un prochain conseil municipal.

 Commune
o ADMINISTRATION GENERALE
- Proposition d’achat pour un terrain en bords de Saône (Matériaux anciens)
Le locataire propose d’acheter le terrain pour un montant de 84 000 €. Il paye 700 € de location par mois.
Les membres du conseil municipal ne souhaitent pas vendre ce bien actuellement.
o CADRE DE VIE
- Chantier cantine et périscolaire
Les travaux ont débuté le 7 octobre 2019. Durant les vacances, l’entreprise réalisera les micros pieux et la
démolition à l’intérieur de la cantine. Au calendrier, la date de livraison est toujours fixée à fin juin.
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- Mode doux
Le mode doux pour sa partie voirie est achevé à 90 %, il reste à disposer la terre végétale, terminer les
agrandissements de voirie pour les véhicules au niveau des Eguets et poser la signalétique horizontale et
verticale. Les espaces verts seront réalisés fin octobre, début novembre ainsi que la clôture au niveau du
hangar du club Aquatique.
Il est souligné les problèmes suivants :
- d'évacuation de l'eau pluviale partie situé entre la Croix d’Ain jusqu’à l’entreprise Richard ; Face à la meuh
traçage du bord de rive à réaliser
- Installer un cani-borne.
- Point sur l’enfouissement - Chemin de la Charité
Les travaux de terrassement sont terminés à 90 %. Les travaux d’enfouissement des réseaux et la
suppression des poteaux interviendront début 2020.
- Bassin de rétention : montée du Calvaire
Suite aux différentes inondations chemin du Calvaire et des maisons situées sur le haut de la commune, le
syndicat hydraulique va procéder au curage et agrandissement du bassin situé secteur du Calvaire, selon
plan ci-joint.
Nous avons eu l’accord du propriétaire et vu avec l’agriculteur exploitant.
Les travaux doivent débuter début 2020 pour un montant estimé à environ 50 000 €.

Suite aux différents problèmes rencontrés par les exploitants agricoles pour le paiement de la vente de
terrain par le syndicat, Xavier CHALANDON souhaite que la mairie intervienne.
Monsieur le Maire indique que le syndicat passerait en compétence communautaire à partir du 1 er janvier
2020 ; il donnera des informations supplémentaires à ce sujet au prochain conseil municipal.
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o ECOLE
-Résultat des élections : Conseil Municipal des Enfants
Les élections pour le Conseil Municipal des Enfants ont eu lieu le vendredi 11 octobre dernier.
Léa Aufort et Marine Durix ont été élues en CE2 ; Lara Grandaud et Quentin Dumas en CM1 et enfin,
Salomé Lerouge et Clara Zekri en CM2.
La 1ère séance plénière de ce Conseil Municipal des Enfants aura lieu le jeudi 7 novembre prochain à 18h30.
Elle sera bien évidemment ouverte au public.
o ASSOCIATIONS
- Assemblées générales : Atelier Big Bang et Sou des écoles
BIG BANG : compte rendu de l’assemblée générale du 18 septembre 2019
En 2018/2019, l’association comptait 48 adhérents dont 5 Parcevins. L’association a été présente aux
forums de Parcieux et Reyrieux. Les cours ont eu lieu d‘octobre à juin, les lundis et mardis (120 € par
trimestre, 100 € pour les parcevins). Les adhérents ont exposé à la MJC de Reyrieux (sur le thème de l’eau).
L’association a accueilli un artiste Burkinabé et a organisé la fête du Têt. Big Bang a tenu la billetterie et la
buvette lors de la venue du groupe vocal « qui song t’elles ? ». En juin, comme chaque année a eu lieu
l’exposition des travaux de l’année ainsi que l’organisation de la fête de la musique conjointement avec la
mairie. L’association est également représentée au grand p’tit dèj et au grand p’tit apéro.
La trésorerie en fin de saison reste correcte.
L’association Big-Bang remercie la municipalité de Parcieux pour sa confiance et son soutien.
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SOU DES ECOLES : compte-rendu de l’assemblée générale du 21/09/2019
4 commissions organisent les manifestations suivantes : défilé aux lampions et dégustation d’huîtres et de
foie gras (début décembre), vente de chocolats pour Noël, la tartiflette, prévue fin janvier, a été annulée
faute d’inscriptions. Il y a eu ensuite le carnaval avec défilé et petite restauration, la tenue des entrées et la
buvette pour la soirée théâtre de mai et enfin la fête de l’école (15 juin).
Dans un souci environnemental et pour faire suite aux futures interdictions d’utilisation d’emballages
plastiques, le Sou a investi dans des verres réutilisables de 3 tailles différentes : verre à vin, verre à bière et
verre à soda.
Le bilan financier fait apparaitre un bénéfice de 900 euros. Le Sou a financé un goûter ainsi que des
cadeaux de Noël pour chaque classe, un abonnement à la Joujouthèque de Parcieux, un abonnement
Presse, une sortie à la ferme, une au Parc de la Tête d’Or, à la Médiathèque de Trévoux, une au village de
Pérouges et un spectacle de danse.
Au total, les différentes sorties et activités ont représenté une dépense de : 31€ par enfant de PS/MS, 37€
par enfant de GS/CE1, 47€ par enfant de CP, 42€ par enfant de CE2/CM1, 12€ par enfant de CM1/CM2. En
2018/2019, 83 familles sur 84 ont adhéré à l’association.
- Subvention pour le Sou des écoles : classe découverte CM
Tous les deux ans, l’école des Marronniers, organise une classe découverte pour la classe de CM1/CM2.
Cette classe découverte aura lieu du 3 au 7 février 2020, à Giron dans l’Ain.
Les années antérieures, la commune prenait en charge environ 35 % du coût de cette classe découverte. Le
solde était assuré par le Sou des écoles et les parents.
Pour 2020, le coût du voyage est de 11 062 €.
34 enfants, une professeure des écoles et des parents accompagnateurs participeront à ce voyage.
La participation du Sou des écoles est de 3 321 €, la participation des parents est de 4 420 €, la
participation de la commune serait de 3 321 €.
Le versement de la subvention se fera en novembre 2019 afin de permettre au Sou de verser les arrhes.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’association du Sou des écoles de 3 321 € pour la
classe découverte.
- Demande de subvention « Sapeurs-pompiers humanitaires »
Ce groupe est composé de sapeurs-pompiers qui en plus de leur engagement, interviennent dans des
missions humanitaires ou de secours sur le plan national et international au sein du Groupe de Secours
Catastrophe Français (GSCF).
Le groupe de Secours Catastrophe Français, basé à Villeneuve d’Ascq, sollicite une subvention. Demande
reçue par mail en mairie le 3 octobre.
Le conseil municipal, par 1 voix pour et 13 voix contre, refuse la demande de subvention.
o DIVERS
. Prochain conseil municipal : jeudi 21 novembre 2019 à 20h00
o QUESTIONS DIVERSES
- Semaine bleue : 4 ateliers : Esthétique et bien-être (13 personnes), Autour du livre (30 personnes),
Musée de Rochetaillée et restaurant (27 personnes), activité physique et découverte du patrimoine
(27 personnes) pour les + de 68 ans. Quelques habitants de Massieux présents.
- Cérémonie du 11 novembre 2019 à 10h30.
- Distribution flyers Eolia
- Projection du film « Tu avais 10 ans en 1940, raconte-moi ! » le 15 novembre 2019 au cinéma la
Passerelle
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-

Présentation des 2 livrets réédités (39/45 et 14/18)
Platanes place de l’Eglise : élagage fait. 2 arbres abattus. La plupart des arbres sont malades.
Bulletin municipal en cours
Tri sélectif : actuellement une collecte d’ordures ménagères par semaine et discussion pour
possibilité d’une collecte en tri sélectif 1 fois tous les 15 jours en plus. Ce point n’est pas mis au
débat pour le moment. Il sera rediscuté ultérieurement.
CLOTURE DE LA SEANCE : 22 H 00

La secrétaire de séance,
Jacqueline DUFOUR
Vincent LAUTIER

André MUT

Michel BADOIL

Hervé PERONNET

Nathalie BOUGAIN

Anne Lise PINTENO

Xavier CHALANDON

Annie SKRZYPCZAK

Sophie DELSIGNORE

Dominique TALLON

Laury DELAGE

Nathalie TISSERAND

Jacqueline DUFOUR

Anthony WILLAUME

Michèle FOLACHIER
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