Conseil municipal du 23 février 2021
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil vingt et un, le mardi 23 février 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, André MUT, Élisabeth PERRET, Jacqueline RIVOIREROUSTOUIL, Léo TISSERAND, Nathalie TISSERAND.
POUVOIRS
Pierrette LIMONIER à Jacqueline DUFOUR
Sophie MAGNAT à Florent GRANDAUD
SECRETAIRE DE SEANCE : Florent GRANDAUD
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.
•

Informations préalables

Le Département de l’Ain a attribué une subvention de 39 150 € pour les travaux de la place de l’Eglise
•

CCDSV
Conseil communautaire du 28 janvier 2021
1- Désignation d’un nouveau conseiller de la commune de Saint Bernard à la commission PCAET et
travaux
2- Désignation d’un représentant de la CCDSV à la commission départementale d’Aménagement
Commercial de l’Ain (Yves Dumoulin)
3- Validation de la stratégie territoriale du Plan Climat Air Energie Territorial
4- Engagement dans la démarche Cit’ergie (outil d’amélioration continu et d’un label récompensant
pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique du PCAET)
5- Approbation du programme de coupes de bois 2021 à Cibeins
6- Approbation de la charte sur le télétravail au sein de la CCDSV
7- Approbation de la convention de mise à disposition de services entre la CCDSV et le SIAH
8- Autorisation de signature de la charte d’engagement du nouveau réseau de proximité des finances
publiques dans le département de l’Ain
9- Admission en créances éteintes pour deux sociétés
10- Vente de terrain à la société KAP sur le Technoparc de Civrieux
11- Attribution d’une aide au commerce « Café du marché » de 2 442,00 € dans le cadre de travaux de
rénovation
12- Approbation du report de loyer dans le cadre du bail Duqueine à Civrieux
13- Parc d’Activité de de Monfray : acquisition de terrain à la SERL et cession de terrain
14- Approbation de l’avenant entre la CCDSV, le département de Haute-Saône et l’agence de
Développement touristique dans le cadre de la Véloroute 50
15- Approbation du transfert d’ouvrages d’assainissement d’un lotissement à la CCDSV
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•

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
• L’affectation des crédits peut être modifiée en cours d’exécution (DM)
Eléments de contexte :
L’économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 au premier semestre 2020 : ainsi
le PIB a chuté de 13,7 %. Fin 2020, la croissance française devrait chuter de – 10,3% et rebondir à 5,7 % en
2021. Le taux de chômage devrait culminer au-dessus, de 11 % d’ici mi-2021 (7,1 % avant la crise) pour
diminuer ensuite et atteindre 8 % en 2022. Le gouvernement français a lancé un plan de relance sur les
années 2021/2022 de 100 milliards € sur 3 axes : écologie, compétitivité et cohésion.
L’inflation pour 2020 devrait à peine atteindre 0,5 % et demeurer à 0,6 % en 2021.
Les bases seront augmentées de 0,2 % en 2021. Il est proposé au conseil municipal d’augmenter les taux
d’imposition afin de dégager une marge de manœuvre pour les futurs investissements.
(Pour mémoire la baisse des dotations de l’état entre le budget 2013 et 2020 a été de – 42 200 €).
Le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020 et la dette publique à 119,8 % du PIB. En 2021,
avant le nouveau confinement, le gouvernement prévoyait une baisse du déficit à 6,7 % et une dette
publique à 116,2 % du PIB.
Dans ce contexte, les transferts financiers de l’Etat aux collectivités seront en baisse de 10 % par rapport à
2020, liée à la suppression des dégrèvements de la taxe d’habitation et compensé par de nouvelles
ressources fiscales.
La DGF restera stable (54 400 € pour la commune de Parcieux en 2020 et estimé à 53 000 € en 2021).
La péréquation vise à atténuer, pour les collectivités les plus fragiles, l’impact de l’effort de réduction des
déficits publics demandé. La péréquation représentera 220 millions d’euros en 2020 (en hausse). La
péréquation est assurée par le Fonds National de Péréquation Intercommunale et Communale (FNPIC).
Ainsi pour Parcieux, le FPIC, en l’espace de quatre ans, est passé de 0 € à 5 487 € en 2020 et estimé à 6 200
€ en 2021.
Les dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) resteront stables à 1 046 millions €.
La population légale de Parcieux au 01.01.2018 (en vigueur à compter du 01.01.2021) est de 1 250
habitants.
Les principales dépenses d’investissement en 2021 seront le remboursement du prêt relais pour un
montant de 350 000 €, la fin des travaux de l’extension de la cantine et du périscolaire, les travaux de
rénovation du camping de l’Ecluse, les travaux de voirie (place de l’Eglise et Chateaubriand), ainsi que la
modification du PLU.
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Dépenses et recettes de fonctionnement 2020 :

Dépenses d’investissement :
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Recettes d’investissement :
Situation de clôture :

Approbation du compte de gestion 2020
Après présentation du compte de gestion par Monsieur le Maire, le conseil municipal approuve à
l’unanimité le compte de gestion et charge Monsieur le Maire d’expédier les documents pour visa aux
services de contrôle de légalité des actes à la Préfecture de l’Ain.
Approbation du compte administratif 2020
Le compte administratif 2020, retraçant les dépenses effectuées et les recettes encaissées, est présenté en détail par
Monsieur le maire.
Il correspond en tout point au compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal et se présente comme suit :
Section de fonctionnement :
Réalisé
Dépenses de l’exercice :
561 753,04 €
Recettes de l’exercice :
704 991,52 €
--------------Résultat de fonctionnement de l’exercice :
+143 238,48 €
Excédent antérieur reporté
+450 400,38 €
--------------Résultat de fonctionnement cumulé :
+ 229 309,05 €
Section d’investissement :
Réalisé
Reste à réaliser
Dépenses :
- 849 254,05 € - 143 800,00 €
Dont - déficit antérieur reporté
- 301 229,81 €
Recettes :
+ 1 112 829,27 €
---------------Résultat d’investissement de l’exercice :
- 37 654,59€
----------------Résultat d’investissement cumulé :
- 181 454,59 €
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La situation globale de clôture 2020 est positive de 47 854,46 €.
Conformément à la réglementation, le maire sort de la salle du Conseil et laisse la présidence de l’assemblée au
doyen d’âge qui est chargé de faire voter le compte administratif 2020.

Après présentation du compte administratif, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif et charge Monsieur le Maire d’expédier les documents pour visa aux services de contrôle de
légalité des actes à la Préfecture de l’Ain.
Affectation du résultat de fonctionnement 2020
Suite au compte administratif 2020, Monsieur le Maire, soumet ensuite à son approbation l’affectation des résultats
2020, soit :
- reporter l’excédent de fonctionnement intégralement en section de fonctionnement au compte 002 du BP
2021 pour 47 854,46 €,
- reporter l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au compte 1068 du BP 2021 pour
181 454,59 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE de reporter l’excédent de fonctionnement intégralement en section de fonctionnement au compte 002 du
BP 2021 pour 47 854,46 €,
- DECIDE de reporter l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au compte 1068 du BP 2021 pour
181 454,59 €.

Vote des taux des taxes pour 2021
1 - Taxe d'habitation
Taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) :
Le produit de la THRP sera perçu par l’État en lieu et place des communes. Ces dernières n’ont plus à voter
le taux de la THRP, y compris pour les 20 % de foyers qui s’en acquittent encore, celui de 2019 s’appliquant
automatiquement.
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :
La THRS continuera quant à elle à être perçue par les communes. Le taux appliqué sera égal au taux figé
2019. Aucune délibération en la matière n’est requise. Reprise d'un vote de taux en 2023.
Taxe d’habitation sur les logements vacants :
Les communes qui l’institueraient en 2021 dans les conditions de l’article 1407 bis du code général des
impôts ne la verront appliquer qu’en 2023.
2- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Le transfert de la part départementale aux communes suppose qu’en 2021, celles-ci délibèrent sur la base
d’un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux
départemental de TFPB de 2020 dans le respect des règles de plafonnement.
La TFPB devient le nouveau pivot des règles de lien, en remplacement de la taxe d’habitation.
3- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
Les communes votent le taux de TFPNB comme à l’accoutumée.
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Le taux de Taxe Foncière passera de 13,91 % à Parcieux en 2020 à 27,88 % en 2021 correspondant à
l’addition des 2 taux de Taxe Foncière : de la commune (13,91 %) et du département (13,97 %).
Le produit de Taxe Foncière transféré du Département ne sera pas suffisant pour couvrir le produit de TH
supprimée pour un montant de 34 662 €. Il sera compensé directement par l’Etat.
Cette compensation sera amenée à évoluer dans le cas où les bases de TF de Parcieux évoluent : la
compensation évoluera dans les mêmes proportions que l’évolution des bases de TF.
Par contre, si la Commune de Parcieux veut augmenter la TF, la hausse de taux ne s’appliquera pas à la
compensation.
Exemple, après réforme, si hausse de 1 % de la TF uniquement : le produit sera de : 146 724 (TF de
Parcieux) + 144 440 (TF du Dpt 01) x 1,01] + 34 662 (compensation) = 328 737 € soit une TF à 28,16 % au
lieu de 27,88 %
De façon générale, toute construction nouvelle sur Parcieux rapportera de la taxe foncière et ne ramènera
plus de TH.
Les autres taux de taxes sont :
- Taxe d’habitation : 10,23 %
- Taxe foncière non bâti : 42,10 %

Exemple, après réforme, si hausse de 1 % de la TF uniquement : le produit sera de : 160 251 € (TF de
Parcieux) + 158 482 € (TF du Dpt 01) x 1,01] + 34 662 (compensation) = 356 782 € soit une TF à 28,16 % au
lieu de 27,88 %
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Dans le cadre du budget communal 2021, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de
réexaminer les taux des taxes locales directes.
Les taux appliqués actuellement sont les suivants :
Taxe d’habitation
10,23 %
Taxe foncière bâti
13,91 %
Taxe foncière non bâti
42,10 %
Le sujet est mis au débat concernant une augmentation de la taxe foncière bâti. Monsieur le Maire informe
les membres du conseil municipal que :
- la population a considérablement augmenté depuis quelques années impactant la commune sur sa vie
scolaire, son assainissement, ses transports, sa voirie, etc… et de façon plus globale sur une augmentation
de son budget de fonctionnement
- les nouveaux habitants, venant de la Métropole ou de communes plus importantes que la nôtre nous
sollicitent régulièrement pour des demandes concernant des services auxquels ils étaient habitués
- L’augmentation de la population des communes limitrophes ont augmenté le trafic routier à Parcieux
obligeant à des travaux de sécurisation de voirie indispensables sur les 11 kms de routes de la commune
- Les projets structurants de ce mandat 2020/2026 demandent des investissements importants
- Les dotations de l’Etat baissent chaque année. Pour exemple, elles étaient de 112 000 euros en 2013 –
elles se sont élevées en 2020 à 73 000 euros
- Toute construction nouvelle, après 2020 ne ramènera plus de taxe d’habitation mais uniquement de la
taxe foncière.
- la taxe foncière bâti n’a pas augmenté depuis plus de 15 ans pour notre commune
- Si les élus décident de modifier le taux, Monsieur le Maire s’engage à recevoir tous les habitants qui
auraient des questions ou remarques
- Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour et 5 voix contre, modifie le taux de la taxe
foncière bâti et décide d’un taux de 31,23 % pour l’année 2021.
- Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 14 voix pour et 1 abstention, décide de ne pas modifier la
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taxe foncière non bâti (terrains agricoles essentiellement) qui reste au taux de 42,10 % pour l’année
2021.
Vote du budget primitif 2021
Priorité du budget
Le budget 2021 est consacré aux investissements liés :
- à la voirie et l’aménagement d’espace public (Place de l’Eglise, Rue Comte Chateaubriand/chemin des
Mûriers et du Pont de l’Ane, chemin des Varennes)
- à la fin des travaux du périscolaire
- au remboursement des emprunts (dont 350 000 € de remboursement du prêt relais)
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 2020 : 143 200 € (90 343 € en 2019, 183 511 en 2018, moyenne national 153 000 €)
Autofinancement net 2019 : 45 867 € (18 046 € en 2019 ; 111 211 en 2018)
Niveau d’endettement de la commune
Au 1er janvier 2021 : 1 035 834 € soit par habitant 829 € (moyenne nationale en 2017 : 610 €)
Capacité de désendettement
Encours de dette/Epargne brute ou CAF : 7,23 ans (moyenne nationale en 2015 : 5,8 ans)
Niveau des taux d’imposition 2020
- Taxe d’habitation : 10,23 %
- Taxe foncière : 13,91 %
- Taxe foncière non bâti : 42,10 %
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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- Etat de la dette
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A l’unanimité, le conseil municipal adopte le budget primitif.
Vote des subventions aux associations
Association
ACADEMIE DE LA DOMBES
CLUB AQUATIQUE DE PARCIEUX
GALAXIE DANCE
JOUJOUTHEQUE
JUDO CLUB
M J C LE TRAIT D’UNION REYRIEUX
PREVENTION ROUTIERE
JEUNES POMPIERS TREVOUX
SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
SAPEURS POMPIERS
SOU DES ECOLES (hors subvention classe verte)
UNCAFN
V.V.R. (VAL DOMBES VILLAGES ROUMAINS)
CROQ MENU
VOIE DES SENS
COLCHIQUES
GRAND PTIT DEJ
LA CHASSE PARCIEUX/MASSIEUX
LE TIGRE BLANC

Montant 2020
50,00 €
300,00 €
550,00 €
750,00 €
500,00 €
300,00 €
50,00 €
75,00 €
75,00 €
150,00 €
300,00 €
150,00 €
150,00 €
1 000,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
150,00 €
300,00 €

Montant 2021
50,00 €
300,00 €
550,00 €
750,00 €
500,00 €
300,00 €
50,00 €
75,00 €
75,00 €
150,00 €
300,00 €
150,00 €
100,00 €
1 000,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €

Abst.

Contre
1

1

2
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Pour
14
15
14 (*1)
15
15
14 (*2)
15
15
15
14
14 (*3)
15
15
15
15
15
13 (*4)
12 (*5)
15

Corps et Sens
Classe en 1

300,00 €
300,00 €
COMPTE 6281
Association

300,00 €
300,00 €

15
15

Montant 2020
460,00 €

Montant 2021
500,00 €

Abst.

Montant 2020
7 000,00 €

Montant 2021
7 000,00 €

Abst.

FONJEP MJC
DIVERS
Association
RASED (1€ par enfant scolarisé)

Montant 2020
135,00 €

Montant 2021
138,00 €

Abst.

AMF
COMPTE 658
Association

Contre

Contre

Contre

- BUDGET CONTRAT TEMPS LIBRE (Délibération)

Résultat de clôture

Affectation n-1 faite en n (recette - excédent reporté)

2 020
20 745,94 €
0,00 €

RECETTES

82 732,67 €

DEPENSES

83 112,12 €

RESULTAT

-379,45 €

RESULTAT CUMULE

20 366,49 €

REPRISE ANTICIPEE

20 366,49 €

Pour
14 (*6)

*1 Sébastien CHAMBON ne participe pas au vote
*2 Léo TISSERAND ne participe pas au vote
*3 Florent GRANDAUD ne participe pas au vote
*4 Léo TISSERAND et Nathalie TISSERAND ne participent pas au vote
*5 Pascal FEDELE ne participe pas au vote
*6 Léo TISSERAND ne participe pas au vote
*7 Florent GRANDAUD ne participe pas au vote

RESULTAT DE CLOTURE n-1

Pour
15

Approbation du compte de gestion 2020
A l’unanimité, les membres du conseil municipal approuvent le compte de gestion 2020.
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Pour
14 (*7)

Approbation du compte administratif 2020
A l’unanimité, les membres du conseil municipal approuvent le compte administratif 2020.
Affectation du résultat de fonctionnement 2020
- A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de reporter l’excédent de fonctionnement
intégralement en section de fonctionnement au compte 002 du BP 2021 pour 20 366,49 €,

Vote du Budget Primitif 2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002
013
6419
70
70632
74
74718
7473
74748
7478
75
7588
773

011
60623
60632
6064
6068
6161
6184
6247
6251
6256
6261
6288
012
6332
6336
6338
6411
6413
6417
6451
6453
6454
6457

Excédent de fonctionnement reporté
Atténuation de charge
Remboursement sur rémunération du personnel
Produits des services
Redevances et droits des services de loisirs
Dotations et participations
Participation de l'état aux autres emplois
Subv département
Participation des communes
Participation des autres organismes
Autres produits de gestion courantes
Produits divers de gestion courante
Mandats annulés
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors excédent
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGE A CARACTERE GENERAL
Alimentation non stockée
Fourniture de petit équipement
Fournitures administratives
Autres matières et fournitures
Assurance multirisque
Versement à des organismes de formation
Transports collectif
Voyages et déplacements
Missions
Frais d'affranchissement
Frais divers et autres services extérieurs
SOUS TOTAL
Charge de personnel
Cotisations FNAL
Cotisation CNFPT et CG
Autres impôts
Rémunération personnel titulaire
Personnel non titulaire
Rémunération des apprentis
Cotisations URSSAF
Cotisations caisse de retraite
Cotisations ASSEDIC
Cotisations sociales liées apprentissage
SOUS TOTAL

Réalisé 2020

BP 2021

20 745,94 €

20 366,49 €

0,00 €

0,00 €

30 711,23 €

30 000,00 €

6 383,33 €
0,00 €
22 000,00 €
23 637,12 €

4 000,00 €
0,00 €
23 000,00 €
19 000,00 €

0,99 €
0,00 €
82 732,67 €
103 478,61 €

0,00 €
0,00 €
76 000,00 €
96 366,49 €

Réalisé 2020

BP 2021

1 373,15 €
328,37 €
706,47 €
1 272,81 €
0,00 €
0,00 €

1 400,00 €
500,00 €
800,00 €
1 300,00 €
100,00 €
500,00 €

284,88 €
679,10 €
0,00 €
0,00 €
2 737,93 €
7 382,71 €

1 000,00 €
1 000,00 €
300,00 €
50,00 €
3 000,00 €
9 950,00 €

42,19 €
762,68 €
126,61 €
30 083,07 €
26 261,14 €
0,00 €
8 884,61 €
8 898,08 €
667,03 €
0,00 €
75 725,41 €

60,00 €
1 200,00 €
200,00 €
30 400,00 €
31 000,00 €
0,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
800,00 €
0,00 €
81 660,00 €
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022
022
065
658
66
668
6688

Dépenses imprévues
Dépenses imprévues
SOUS TOTAL
Autres charges de gestion courante
Charges diverses de gestion courante
SOUS TOTAL
Charges financières
Autres charges financières
Autres
SOUS TOTAL
TOTAL

Réalisé 2020

BP 2020

0,00 €
0,00 €

4 656,49 €
4 656,49 €

2,00 €

50,00 €

2,00 €

50,00 €

0,00 €
2,00 €
2,00 €

0,00 €
50,00 €
50,00 €

83 112,12 €

96 366,49 €

A l’unanimité, les membres du conseil municipal approuvent le budget primitif CTL 2021.
Cadre de vie
- Point sur les travaux du camping.
Les travaux ont pris 2 semaines de retard en raison de la crue de la Saône. Les travaux de désamiantage et
de démolition sont terminés (démolition des cloisons, des chappes et carrelage, élargissement d’une
entrée PMR).
Planning du chantier :
. Semaine 8 : pose de la toiture
. Semaine 9 et 10 : chappes et le carrelage
. Semaine 11 et 12 : interventions de l’électricien
Les menuiseries PVC sont en commande. La livraison des futurs équipements (cloisons et équipements
sanitaires) est prévue semaine 10. Le gérant du camping réalisera la mise en place de tous les équipements.
École - Jeunesse
- Adoption des nouveaux rythmes scolaires à partir de la rentrée 2021/2022
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 :
Répartition des réponses pour le choix du rythme :
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Répartition des votes par classe :

Répartition des enfants présents à la garderie :

Pour les enfants présents, répartition par créneaux horaires :
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Pour les enfants présents, répartition par classe :

Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable du conseil d'école de Parcieux du mois de novembre 2020 relatifs à la semaine de 4
jours ;
Suite à la réforme des rythmes scolaires instaurée par le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation
du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, la commune de Parcieux a instauré des
horaires d'écoles prévoyant 4,5 jours d'école pour les enfants.
Suite à une première année d'application, les horaires ont permis d'organiser les Temps d'Activités
Périscolaires les lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h. Les horaires d’école sont actuellement les suivants : du
lundi au vendredi : 8h30-11h30 ; lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h45-16h00.
La commune de Parcieux réalise tous les 2 ans un bilan des rythmes scolaires qu'elle partage avec les
conseils d'écoles, les enseignantes et parents d'élèves. La réforme des rythmes scolaires a permis
d'organiser des temps d'activités périscolaires de qualité pour les enfants.
Un questionnaire a été transmis aux parents en fin d’année 2020 sur l'organisation du temps scolaire pour
la rentrée scolaire 2021 et sur la possibilité de revenir à une semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) : une majorité des parents s’est prononcée en faveur de la semaine à 4 jours.
Concernant les horaires d'écoles, il est proposé de revenir à une journée classique dans les écoles
françaises, c'est-à-dire chaque jour d'école, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d'approuver le retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) à compter de la rentrée
scolaire 2021
- d'approuver les horaires journaliers d'école à compter de cette même date comme suit : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
- de donner son accord pour proposer ces modalités d'organisation du temps scolaire à l'inspecteur de
l'Education Nationale de notre secteur, et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer
tout acte nécessaire
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Communication
- Point sur l’Appli mobile
L’appli est officiellement téléchargeable depuis le 9/02/2021. La communication (visuel 4 pages) a été faite
aux habitants le 17/02/2021. Pour information, il y a eu 181 téléchargements au 23/02. L’objectif à
atteindre est de 600 téléchargements d’ici fin 2021. Les retours des habitants sont très positifs sur ce
nouvel outil. Son utilisation est également très simple pour les élus du groupe « Communication » qui ont
la charge de gérer et faire évoluer l’appli.
Questions diverses
• Chemin du Bochat : problèmes de voitures stationnées (la gendarmerie sera contactée).
• Campagne de vaccination : le CCAS va aider les personnes en difficulté pour les aider dans leurs
démarches.
• Bon retour sur le gravier sur la voie ferrée

Le secrétaire de séance,
Florent GRANDAUD

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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