Conseil municipal du 19 janvier 2021
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil vingt et un, le mardi 19 janvier à 19h00, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle du
conseil, sous la présidence de Vincent LAUTIER, maire.
PRESENTS
Vincent LAUTIER, Michel BADOIL, Nathalie BOUGAIN, Sébastien CHAMBON, Jacqueline DUFOUR, Aurélien
DUPERRAY, Pascal FEDELE, Florent GRANDAUD, Pierrette LIMONIER, Sophie MAGNAT, André MUT, Élisabeth
PERRET, Jacqueline RIVOIRE-ROUSTOUIL, Léo TISSERAND, Nathalie TISSERAND.
SECRETAIRE DE SEANCE : Pierrette LIMONIER
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
•

Informations préalables

Les travaux des sanitaires ont débuté au camping.
•

CCDSV

Conseil communautaire du 15 décembre 2020
- Approbation portant de 7 à 8 le nombre des membres du Bureau autre que président et vice-présidents
- Élection d’un nouveau membre du Bureau
- Désignation des représentants de la CCDSV au sein des conseils d’administration de Val Horizon et de
l’Espace Talançonnais
- Adoption du règlement intérieur de la CCDSV
- Décision de ne pas créer un pacte de gouvernance
- Approbation de la candidature pour le déploiement du service Public de la Performance Energétique de
l’Habitat.
- Validation de principe de la création d’une Société d’Économie Mixte pour porter les projets énergétiques.
- Approbation de la convention d’enlèvement des épaves
- Approbation de la convention avec les propriétaires riverains du Formans dans le cadre de travaux de
restauration et continuité écologique.
- Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2021 avant le vote du budget
2021.
- Approbation de la délégation de gestion et financement d’aide à l’immobilier d’entreprises au
département de l’Ain.
- Vente de terrain au Technoparc de Civrieux à la société SAPI
- Autorisation de signature de l’avenant de partenariat avec la région relatif à l’évolution du dispositif du
fonds région Unie
- Approbation de la convention de collecte de papiers de bureaux avec la Recyclerie
- Autorisation de signature du protocole transactionnel entre la CCDSV et les époux MOIROUX par rapport à
la STEP de Massieux.
- Autorisation de demande de subventions pour les travaux d’estacade à TREVOUX
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Commission Économie
Présentation de la commission : Gestion de l’ensemble des zones d’activités de la Communauté de
communes (CCDSV). Aménagement des nouvelles zones, découpage des terrains, entretien des zones
existantes, signalisation, gestion des projets avec les entreprises, subventions d’aide aux entreprises,
gestion du patrimoine immobilier, etc…

4 grandes lignes pendant le mandat :
• Gestion des terrains dans l’ensemble des ZA
• Agrandissement ou création des ZA
• Recensement des friches industrielles pour requalification
• L’entretien des zones existantes (voirie, signalétiques, éclairages, …)
Manque de terrains d’ici quelques années (fin du mandat), une bonne situation de notre territoire pour
l’implantation des entreprises (proche de Lyon, accès aux différentes autoroutes).
Une commission importante en termes de budget au niveau de la CCDSV. De gros enjeux présents et futurs
pour la dynamique du territoire.
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Grande ZA sur la commune de FAREINS :
Il reste des terrains sur les phases 1 et 2.
Comment développer la phase 3 ?
Une entreprise pour l’ensemble du terrain Division par la CCDSV - Gestion par des
contractants ?

Présentation du diagnostic d’entretien des ZA et tableau des investissements pour la fin du mandat.
Prévisionnel des dépenses pour l’année 2021 : 432 950 € et pour les 2 ou 3 années suivantes : 830 500 €.

Commission Sport (7 décembre 2020)
La CCDSV n’a pas récupéré l’ensemble des compétences sport. Gestion uniquement de quelques bâtiments
et gestion des plannings des associations.
Déroulement de la réunion :
• Présentation des installations
• 6 équipements sportifs :
o Complexe Sportif de Montfray (Fareins)
o Gymnase Jean Compagnon (Reyrieux)
o Gymnase du Val de Saône (St Didier de Formans)
o Plateau sportif du gymnase de Val de Saône (St Didier de Formans)
o Plateau sportif du Collège Jean Moulin et ses vestiaires (St Didier de Formans)
o Terrain synthétique (Trévoux)
• Un mur d’escalade itinérant
• Un directeur une secrétaire pour la gestion des plannings avec les associations et les écoles utilisant
les infrastructures
• Listing des travaux faits sur les différentes installations et présentation des futurs travaux
•

Présentation du gymnase de St Didier – Ouverture rentrée 2023 – Consultation d’ici fin d’année des
entreprises pour ce dossier du mandat– Budget de l’opération : 6 900 000 Euros.
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•

SIEP : Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône

Président : Mr Muneret maire de Dompierre sur Chalaronne.
Nos représentant pour notre secteur,
- Mme Guillot, élu de Massieux.
-

Mr Grossat, élu de Trévoux.

-

Mr Livenais, élu de saint André de Corcy

Commune de Parcieux - Conseil municipal du 19 janvier 2021
4

Commune de Parcieux - Conseil municipal du 19 janvier 2021
5

Commune de Parcieux - Conseil municipal du 19 janvier 2021
6

•

Commune
Administration

Mise à disposition de service entre la CCDSV et ses communes (délibération)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les II et III de son article L. 5211-4-1 ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de l’Ain en date du 19 juin 2020.
Considérant que la mise à disposition de services entre la commune et la Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
Monsieur le Maire expose que l’exercice par la commune et la Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée (CCDSV) de leurs compétences respectives, très étendues, nécessite de pouvoir mobiliser aisément
un large panel de compétences ce qui s’avère difficile dans un contexte budgétaire contraint.
Afin de mobiliser efficacement les talents et savoir-faire dont disposent respectivement la commune et sa
communauté de communes, celles-ci entendent recourir à une convention fixant les modalités selon
lesquelles il leur sera possible de procéder à la mise à disposition occasionnelle de leurs services (compta,
finances, marchés, subvention, électricien, chauffeur, secrétaire de mairie, déneigement, taille ou tonte
d’espaces verts, etc). Ces mises à disposition permettront de faire face à des besoins immédiats ou
singuliers pour lesquels le bénéficiaire n’aurait pas de service compétent, ceci moyennant le versement
d’une indemnité au profit de l’administration d’origine du service. Les termes de cette convention ont reçu
l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de l’Ain.
Il est proposé au Conseil Municipal,
➢ D’APPROUVER le principe de la mise à disposition de services entre la commune et la CCDSV ;
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➢ D’APPROUVER les termes de la convention cadre de mise à disposition de service annexée à la
présente délibération ;
➢ D’AUTORISER la/le maire à signer ladite convention ;
➢ DE DIRE que les crédits résultant de ces conventions seront prévus au budget.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité

Cadre de vie
- Remplacement de la conduite d’eau potable rue de l’église.
Les travaux sont en phase terminale, en début de semaine la nouvelle conduite a été mise en service. Il
reste quelques branchements à réaliser. La chaussée sera remise en état en enrobé à chaud au cours du
mois de février selon la météo (application avec des températures positives)
Nous avons eu des problèmes de signalisation temporaire lors de ce chantier, l’entreprise n’est pas réactive
sur ce point. Suite à nos nombreux échanges, un courrier sera envoyé à l’entreprise Cholthon et au syndicat
pour leur signaler notre mécontentement.
- Travaux du bloc sanitaire du camping.
Les travaux ont débuté début janvier par le désamiantage et la démolition du bloc sanitaire, la toiture est
livrée cette semaine. La commande des cloisons et des kits sanitaires a été passée au mois de décembre. Le
gérant du camping réalisera les travaux de montage de ces kits. Les travaux seront terminés au cours du
2éme trimestre de cette année.
- Implantation d’une antenne relais 4G BOUYGUES (délibération)
La société BOUYGUES souhaite implanter une antenne 4 G sur le territoire de la commune. Le site retenu
pour cette implantation est situé au sud-ouest du stade, le long du chemin des Mûriers.
Plan du projet
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Insertion du
projet
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Exemple d’antenne :

La société CELLNEX France, propose de louer l’emplacement sis lieu-dit « A la Garnerande » 01600 Parcieux
sur la parcelle cadastrée N° 47 section AB, pour la mise en place d’une station relais de réseau de
téléphonie mobile.
La durée du bail est de douze ans (12 ans) renouvelable par tacite reconduction et le loyer annuel est
de sept mille euros Net (7000,00 € Net).
Le Conseil Municipal demande à reporter ce point et a besoin d’informations complémentaires :
- Proposition d'une meilleure intégration paysagère
-

Existe t'il une interdiction d’implantation sur une terrain privé ?

-

Quelle est notre marge de négociation possible sur le loyer annuel ?

-

Clause de consultation obligatoire du conseil en cas d'évolution de l'antenne vers la 5G

-

Spécifier la remise en état du terrain, dans le contrat de bail, en cas de fin de contrat.
École - Jeunesse

- Retour du questionnaire sur les rythmes scolaires
Les parents ont été questionnés sur les rythmes scolaires (4 jours ou 4 jours et demi) en partenariat avec
les parents d’élèves et les enseignantes.
Les résultats sont les suivants :
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Répartition des réponses pour le rythme :

Répartition des votes par classe :

La répartition des enfants présents à la garderie serait la suivante :

Pour les enfants présents, la répartition par créneaux horaires pour l’école :
Commune de Parcieux - Conseil municipal du 19 janvier 2021
12

Et par classe :

Nous préparons avec les enseignantes et les parents d’élèves un retour sur le questionnaire intégrant les
réponses aux questions qui nous ont été posées.
Nous devons aussi réunir l’ensemble des intervenants de l’école (enseignantes, personnel de cantine,
personnel communal) pour préparer l’organisation de la rentré 2021/2022.
- Informations diverses
Le 18 janvier 2021 : le protocole pour la restauration scolaire : 1 m entre les groupes de classe. Distances
respectées.
Préavis de grève le 26 janvier 2021 : obligation d’assurer l’accueil des enfants. Organisation à mettre en
place. Des élus peuvent donner la main également.

Communication
- Point sur l’Appli mobile
La commission municipale travaille actuellement sur les contenus.
L’interface d’administration, permettant de remplir les contenus « Back office » est facile d’utilisation.
NEOCITY est un prestataire efficace et actif. Le lancement officiel est fixé à début février.
Une information plus précise sera faite aux habitants prochainement.
- Bulletin municipal
L’édition 2021 ainsi que la carte de vœux ont été distribuées le 15 janvier.
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Des retours sont d’ores et déjà positifs sur le contenu et la mise en page.

Questions diverses
-

Associations et couvre-feu à 18 h : Les ERP (Etablissement Recevant du Public) sont fermés jusqu’à
fin janvier, au moins, selon les consignes gouvernementales : interdiction des pratiques physiques et
sportives en intérieur pour les enfants mais elles restent possibles en extérieur pour tout public
(activité physique et sportive encadrée – sans contact).

-

Problème de circulation et de vitesse excessive aux abords du stade de foot et principalement du
lotissement « Le Clos du Château »

-

N° cellule d’écoute départementale / COVID sera communiqué aux élus.

-

Alexandre Berchaud, agent municipal, est remercié pour le déneigement qui a été très bien fait sur
la commune.

La secrétaire de séance,
Pierrette LIMONIER
Vincent LAUTIER

Florent GRANDAUD

Michel BADOIL

Pierrette LIMONIER

Nathalie BOUGAIN

Sophie MAGNAT

Sébastien
CHAMBON

André MUT

Jacqueline DUFOUR

Élisabeth PERRET

Aurélien DUPERRAY

Léo TISSERAND

Jacqueline RIVOIREROUSTOUIL

Nathalie TISSERAND

Pascal FEDELE
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