Conseil municipal du 24 février 2020
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil vingt, le lundi 24 février à 20h00, le Conseil Municipal, s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Vincent LAUTIER, maire.
PRESENTS
Vincent LAUTIER, Nathalie BOUGAIN, Xavier CHALANDON, Laury DELAGE, Sophie DELSIGNORE, Jacqueline
DUFOUR, André MUT, Hervé PERONNET, Anne Lise PINTENO, Nathalie TISSERAND, Anthony WILLAUME
POUVOIRS
Michèle FOLACHIER à Xavier CHALANDON
Michel BADOIL à Vincent LAUTIER
ABSENTS EXCUSES
Annie SKRZYPCZAK ; Dominique TALLON
SECRETAIRE DE SEANCE :
Anne lise PINTENO
PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité.

 Informations préalables
Au titre de la dotation territoriale 2020, le département de l’Ain a pré-réservé une subvention de 95 333 €
dans le cadre du projet d’extension de la cantine et de la création d’un espace périscolaire au groupe
scolaire des Marronniers. Le total des subventions attendu est de 315 807 € à ce jour.

 CCDSV
- Conseil communautaire du 21 janvier 2020.
1- Débat d’orientations budgétaires.
2- Constatation d’une créance éteinte de la société SAS ACN FACADES de 6 548,42 €.
3- Acquisition d’une parcelle pour la création d’un poste de refoulement à TREVOUX.
4- Approbation des tarifs de location de l’auditorium et de la salle d’exposition.
5- Approbation des modifications des tarifs pour les transports urbains et scolaires.
6- Acceptation de la délégation du droit de préemption sur la ZA de Villeneuve.
7- Désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle ZH492 sur la ZA le Pardy à Frans.
8- Approbation de la participation à l’animation agro environnementale et climatique du Morbier
FORMANS avec l’EPTB.
- Adhésion à un groupement de commande pour l’achat de prestations de services de contrôles
périodiques règlementaires des bâtiments et équipements (délibération)
Vu l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la constitution, à l’initiative de la Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée, d’un groupement de commande relevant des articles L. 2113-6 et L.
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2113-7 du Code de la Commande Publique et destiné à permettre l’achat de prestations de services de
contrôles périodiques règlementaires des bâtiments et équipements.
La Communauté de Communes Dombes Saône Vallée se propose d’être coordonnateur de ce groupement
dit « intégré partiel », constitué d’elle-même et de ses communes membres et, ainsi, de procéder
notamment à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.
L’adhésion au groupement de commande nécessite la signature de la convention constitutive de ce dernier
par une personne habilitée, après approbation du principe de cette adhésion par le conseil municipal.
La convention prévoit notamment, outre la désignation de la Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée en tant que coordonnateur, la passation d’un marché public de type accord-cadre à bons de
commande tel que défini à l’article L. 2125-1, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique.
Elle désigne également la Commission d'Appel d'Offres de la Communauté de Communes comme étant
compétente, le cas échéant, pour l'attribution des marchés passés par le groupement et détermine le
montant de la participation financière de chaque membre pour l'indemnisation du coordonnateur (100 €
par membre).
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la
convention constitutive jointe à la présente délibération.
Ouï cet exposé et la convention correspondante, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité :
 D’APPROUVER le principe de constitution d’un groupement de commande dit « d’intégration
partielle » permettant l’achat mutualisé prestations de services de contrôles périodiques
règlementaires des bâtiments et équipements ;
 D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour la
réalisation de contrôles périodiques règlementaires des bâtiments et équipements, annexée à la
présente délibération ;
 D’AUTORISER l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat de
prestations de services de contrôles périodiques règlementaires des bâtiments et équipements ;
 D’AUTORISER le Maire à signer la convention de groupement et toutes autres pièces nécessaires ;
 D’AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée à signer, au
nom de la CCDSV, coordonnateur du groupement, le marché passé sur le fondement de cette
convention et tous les actes administratifs qui en découleront ;
 DE DIRE que les crédits résultant de l’exécution du contrat passés dans le cadre de ladite
convention seront prévus aux budgets de la Commune.
- Commission sport du 29 janvier 2020
1) Point sur les équipements : entretien, travaux, fréquentation…
Yannick FAURE, directeur des services techniques depuis janvier 2019, a fait un état des travaux réalisés
pendant l’année sur les équipements sportifs.
Sur l’ensemble des sites, une mise en place de signalétique permettant d'identifier les équipements
comme des équipements communautaires a été faite. Des contrôles réglementaires ont été réalisés ainsi
que les réparations ou mises en sécurité nécessaires. Enfin, un investissement en petits équipements
sportifs est venu compléter.
Une modification d’organisation a eu lieu avec une remise en place de gardiens sur les sites du gymnase à
Reyrieux et du gymnase à Saint Didier de Formans pour l’entretien courant du bâtiment et gardiennage. Le
financement a pu se faire grâce aux économies réalisées sur le nettoyage et l'entretien des espaces verts
externalisé jusqu'à présent. Bien évidemment, cela améliore la qualité de service aux usagers et pourra
très certainement prolonger la durée de vie des équipements.
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Un listing des interventions réalisées sur tous les sites (complexe sportif de Montfray à Fareins, gymnase
du lycée du Val de Saône à Saint Didier de Formans, gymnase du collège Jean Compagnon à Reyrieux,
vestiaires du plateau sportif du collège Jean Moulin à Trévoux et terrain synthétique de Fétan à Trévoux)
nous a été présenté.
Au niveau des travaux envisagés pour 2020, une réfection d’étanchéité de la toiture du gymnase de
Reyrieux (300 000 €) ainsi que la rénovation du sol sportif de ce gymnase (140 000 €) sont envisagées. Un
relamping (changement de lampes) des gymnases de Reyrieux et de Saint Didier de Formans pour 40 000 €
va être réalisé. Enfin, un investissement en petit matériel pour un coût de 5 000 € sera fait.
2) Point sur les plannings d’entrainements et de compétitions
Yves DUMOULIN, Vice-Président en charge des Sports, a fait le point sur les plannings des entraînements
et des compétitions qui ont lieu dans les équipements sportifs et sur la répartition des créneaux horaires
selon les clubs et les gymnases.
3) Point sur les associations
II est précisé que le Comité du Tennis utilise un nouveau complexe, ce qui permettra de libérer des
créneaux pour d'autres clubs sportifs sur Montfray sport. Actuellement, dans certains gymnases, des
créneaux sont pris par des clubs de tennis pour deux ou quatre personnes alors que le tennis est un sport
d'extérieur et qu'il manque des créneaux pour les autres clubs.
Yves DUMOULIN informe qu'il a été sollicité par des clubs de foot pour obtenir des créneaux
d'entraînements sur le terrain synthétique de Trévoux. Il rappelle que lors de la fusion des deux
communautés de communes, il a été décidé de ne pas toucher au fonctionnement existant dit
«géographique». Un rappel est fait sur la répartition des créneaux du terrain de Trévoux : 2 clubs se
partagent le terrain. La CCDSV a financé le terrain et la commune de Trévoux les vestiaires.
Yves DUMOULIN revient sur le manque de terrain synthétique sur notre territoire et la réalisation d'un
terrain synthétique qui pourrait être positionné près du complexe de Montfray et être porté par la
Communauté de Communes.
Yves DUMOULIN conclut en disant que les associations sont principalement contentes des équipements
qu'elles trouvent sur notre territoire mais des améliorations peuvent être apportées. II souligne également
que des manifestations d'envergure régionale, nationale et internationale sont organisées tout au long de
l'année.
4) Point sur le futur gymnase de Saint Didier de Formans
Yves DUMOULIN a rappelé que la construction du collège et donc du gymnase a été retardée par une
étude environnementale « 4 saisons ». Le dossier suit son cours.
5) Questions diverses
Pour information, il est rappelé qu'un protocole d'accord est en vigueur jusqu'en 2025 entre la CCDSV et la
commune de Jassans sur l'utilisation du complexe Montfray Sport à Fareins par les clubs sportifs de
Jassans. Pour cette utilisation, la commune de Jassans verse 140 000 €/an à la Communauté de
Communes.

 Commune
o FINANCES
- BUDGET PRINCIPAL (Délibération)
Préparation du budget :
• Ne pas sous-évaluer les dépenses ni surévaluer les recettes
• Comptabiliser les risques et charges potentiels par une provision
• Principe de non affectation : l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des dépenses (exceptions : les dons et
legs assortis de conditions et affectés à des dépenses précises)
• Equilibre des dépenses et recettes
• Deux sections : le fonctionnement / l’investissement
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• L’affectation des crédits peut être modifiée en cours d’exécution (DM)
Vote du budget :
• Approbation du Compte de Gestion 2019 (Trésorerie)
• Approbation du Compte Administratif 2019 (Commune)
• Affectation du résultat de fonctionnement 2019
• Vote des taux des taxes pour 2020
• Vote du Budget Primitif 2020
• Vote des subventions aux associations
Approbation du compte de gestion et administratif 2019
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Subventions
encore non
reçues

Approbation du compte de gestion 2019 à l’unanimité.
Approbation du compte administratif 2019 à 11 voix pour. Le maire ne vote pas ; il sort de la salle du
conseil et le doyen d’âge, André Mut, procède au vote du compte administratif 2019
Affectation du résultat de fonctionnement 2019 à l’unanimité.
- DECIDE de reporter l’excédent de fonctionnement intégralement en section de fonctionnement au
compte 002 du BP 2020.
- DECIDE de reporter le déficit d’investissement en section d’investissement au compte 001 du BP 2020.
Vote des taux des taxes pour 2020 à l’unanimité.
Sans changement
- Taxe d’habitation : 10,23 %
- Taxe foncière : 13,91 %
Taxe foncière non bâti : 42,10 %
Vote du budget primitif 2020 à l’unanimité.
Priorité du budget
Le budget 2020 est consacré aux investissements liés :
- A la voirie (route de Reyrieux et rue Comte Chateaubriand/chemin des Mûriers et du Pont de l’Ane),
- A l’extension de la cantine et construction du bâtiment recevant les activités périscolaires
- Au remboursement des emprunts
Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure
Cf tableaux ci-dessous.
Niveau de l’épargne brute et nette (CAF)
Autofinancement brut 2019 : 90 343 € (183 511 en 2018 / moyenne nationale 153 000 €)
Autofinancement net 2019 : 18 046 € (111 211 en 2018)
Niveau d’endettement de la commune :
Au 31 décembre 2019 : 653 740€ soit par habitant 499 € (moyenne nationale en 2017 : 610 €)
Capacité de désendettement :
Encours de dette/Epargne brute ou CAF : 7,24 ans (2 ans en 2018, moyenne nationale en 2015 : 5,8 ans)
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Taux d’effort fiscal : rapport entre le produit des 4 taxes locales et le potentiel fiscal. Ce ratio permet
d’évaluer la pression fiscale sur la commune.
0,785 pour Parcieux (le taux des communes de la CCDSV varie de 0,736 à 0,99)
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Vote des subventions aux associations
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – COMPTE 6574
Association

Montant 2019

ACADEMIE DE LA DOMBES

Montant 2020

Abstension

Contre

Pour

50.00 €

50.00 €

13

CLUB AQUATIQUE DE PARCIEUX

300.00 €

300.00 €

13

GALAXIE DANCE

550.00 €

550.00 €

13

JOUJOUTHEQUE

750.00 €

750.00 €

13

JUDO CLUB

500.00 €

500.00 €

13

M J C LE TRAIT D UNION REYRIEUX

300.00 €

300.00 €

PREVENTION ROUTIERE

50.00 €

50.00 €

13

JEUNES POMPIERS TREVOUX

75.00 €

75.00 €

13

SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

75.00 €

75.00 €

13

SAPEURS POMPIERS

150.00 €

150.00 €

13

SOU DES ECOLES (hors subvention classe verte)

300.00 €

300.00 €

13

UNCAFN

150.00 €

150.00 €

13

V.V.R. (VAL DOMBES VILLAGES ROUMAINS)

150.00 €

150.00 €

13

1 000.00 €

1 000.00 €

13

VOIE DES SENS

300.00 €

300.00 €

13

COLCHIQUES

300.00 €

300.00 €

CROQ MENU

GRAND PTIT DEJ

300.00 €

300.00 €

LA CHASSE PARCIEUX/MASSIEUX

150.00 €

150.00 €

LE TIGRE BLANC

300.00 €

300.00 €

Corps et Sens

300.00 €

300.00 €

6 050.00 €

6 050.00 €

SOUS TOTAL

H. Peronnet ne vote pas

12

13

N. Tisserand ne vote pas
pas

12
13

S. Delsignore ne vote pas

12
13

COMPTE 6281
Association
AMF
SPA
SOUS TOTAL

Montant 2019
270.00 €
400.00 €
670.00 €

Montant 2020

Abstension

Contre

280.00 €
450.00 €
730.00 €

Pour
13
13

COMPTE 658
Association
FONJEP MJC
SOUS TOTAL

Montant 2019
7 000.00 €
7 000.00 €

Montant 2020
7 000.00 €
7 000.00 €

Abstension

Contre

H. Peronnet ne vote pas

Pour
12

DIVERS
Association
RASED (1€ par enfant scolarisé)
SOUS TOTAL
TOTAL

Montant 2019

Montant 2020

120.00 €
120.00 €

135.00 €
135.00 €

13 840.00 €

13 915.00 €
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- BUDGET CONTRAT TEMPS LIBRE (Délibération)
Approbation du compte de gestion 2019 à l’unanimité

Situation de clôture exercice 2019
2 018
21 166,92 €

2 019
14 414,05 €

0,00 €

0,00 €

RECETTES

90 711,89 €

97 530,54 €

DEPENSES

97 464,76 €

91 198,65 €

RESULTAT

-6 752,87 €

6 331,89 €

RESULTAT CUMULE

14 414,05 €

20 745,94 €

REPRISE ANTICIPEE

14 414,05 €

20 745,94 €

RESULTAT DE CLOTURE n-1
Affectation n-1 faite en n (recette - excédent reporté)

Procéder à une augmentation des tarifs en 2020 (hausse tous les 2 ans).
Approbation du compte administratif 2019 à l’unanimité (le maire sort de la salle du conseil et André
Mut, doyen d’âge, procède au vote.
Affectation du résultat de fonctionnement 2019 à l’unanimité
DECIDE de reporter l’excédent de fonctionnement intégralement en section de fonctionnement au compte
002 du BP 2020.

Vote du Budget Primitif 2020 à l’unanimité
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o CADRE DE VIE
- Point sur les travaux de l’école : les toilettes provisoires ont été enlevées de la cour. Les toilettes
intérieures vont être remises en service. Le second œuvre va débuter. Le planning est tenu. 2 nouveaux
lots d’appel d’offres (lots 11 et 12).
- Travaux bassin de rétention : le bassin actuel au Calvaire doit être agrandi pour éviter des inondations ; le
début des travaux est prévu le 16/03/2020. Toutes les conventions ont été signées avec les propriétaires et
le locataire des terrains.
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o QUESTIONS DIVERSES
Bureau de vote : de 8h à 18h, à la salle polyvalente pour les élections municipales du 15 mars 2020.
Le tableau des permanences sera clos le mercredi 26 février.
- MJC : retour sur le projet Erasmus+ pour l’échange entre la France et la Roumanie. Un film a été
projeté au Galet ave un retour des ados.
- SIEA :
. L’enfouissement du réseau devrait être fait chemin de la Charité ce jour mais l’entreprise n’était pas
présente (sans explication)
. Selon Mr Mut la pose de la fibre se ferait plutôt sur 2021.
- SIAH : réunion le jeudi 27 03. La mairie informera par la suite les Parcevins concernés par des
ventes de terrains au Syndicat.
- Dernier conseil municipal du mandat : remerciements de Mr le Maire aux conseillers municipaux
présents.
-

CLOTURE DE LA SEANCE : 21 H 00
La secrétaire de séance,
Anne-Lise PINTENO
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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