Conseil municipal du 8 septembre 2020
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil vingt, le mardi 8 septembre à 20h00, le Conseil Municipal, s’est réuni à 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, Elisabeth
PERRET, Jacqueline RIVOIRE-ROUSTOUIL, Léo TISSERAND, Nathalie TISSERAND.
SECRETAIRE DE SEANCE :
Nathalie BOUGAIN
PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité.

• Présentation de la MJC
Le power point présenté sera envoyé à tous les élus.

Information préalable
COVID : la Préfecture de l’Ain a annoncé le passage du département de l’Ain en zone rouge ou
« Département avec circulation active du virus » en date du 7 septembre 2020.

• CCDSV
•
- Rapport d’activités 2019
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• Commune
o ADMINISTRATION GENERALE
- Règlement intérieur applicable à la commune de PARCIEUX (délibération)
Depuis le 1er mars 2020, le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) impose aux communes de +
de 1000 habitants d’établir un règlement intérieur qui définit les règles de fonctionnement du conseil
municipal.
Article 1
Les réunions du conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent
que les affaires l'exigent.
Article 2
Le régime des convocations des conseillers municipaux
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est adressée
aux membres du conseil par mail cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. Les membres du
Conseil doivent accuser réception de la convocation. Une note explicative de synthèse sur les affaires
soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal (ou 4
jours avant le conseil municipal).
Article 3
L'ordre du jour
Le Maire fixe l'ordre du jour.
Article 4
Les droits des élus locaux
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune
qui font l'objet d'une délibération. Durant les 5 jours précédant la réunion, les membres du conseil peuvent
consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Maire.
Article 5
Le droit d'expression des élus
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires
de la commune. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la
commune et de ses services.
Article 6
Commission - Procédure MAPA Informelle
La commission procédure MAPA Informelle est constituée par le Maire ou son représentant, et par cinq
membres du conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le
fonctionnement de la commission est régi par les dispositions des articles L.1414-1 et L.1414-1 à 4 du CGCT
»
Article 7
Les commissions municipales
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Maire et en
particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités ;
elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel. Les commissions peuvent entendre,
en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. Les commissions permanentes sont les suivantes :
impôts, finances, cadre de vie/PLU, conseil d’école/jeunesse, appel d’offres, information municipales, CCAS,
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révision listes électorales. Le Maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire.
Les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. Les séances des
commissions ne sont pas publiques sauf décision contraire du maire et de la majorité des membres de la
commission concernée.
Article 8
Le rôle du maire, président de séance
Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Toutefois, la réunion au cours de
laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole,
met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge les preuves des votes, en
proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.
Article 9
Le quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement
présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Au cas où des membres du conseil
municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions
suivantes. Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum. Si, après une première convocation
régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le Maire adresse aux membres du
conseil une seconde convocation. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à
l'ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.
Article 10
Les procurations de vote
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de son
choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Celui-ci est toujours révocable. Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.
Article 11
Le secrétariat des réunions du conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un secrétaire (dans l’ordre alphabétique des noms des
membres du conseil municipal).
Article 12
La communication locale
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse. Pour le reste, les dispositions du Code
général des Collectivités territoriales s'appliquent.
Article 13
La présence du public
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Article 14
La réunion à huis clos
A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, d'une
réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Article 15
La police des réunions
Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.
Les téléphones portables devront être éteints.
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Article 16
Les règles concernant le déroulement des réunions
Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. Le Maire peut proposer une
modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du conseil peut également demander
cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de propositions. Chaque point
est résumé oralement par le Maire.
Article 17
Le débat d'orientation budgétaire (DOB)
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget. 5 jours au moins avant la réunion, les
documents sur la situation financière de la commune, des éléments d'analyse sont à la disposition des
membres du conseil. D'autre part une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du conseil
municipal pour la séance du DOB.
Article 18
La suspension de séance
Le Maire prononce les suspensions de séances.
Article 19
Le vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue.
Article 20
Le procès-verbal
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet
effet.
Article 27
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales.
Le présent règlement intérieur a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal de la commune de
PARCIEUX, le 8 septembre 2020
- Commission Impôts CCID (délibération)
L'article 1650 du Code Général des Impôts institue, dans chaque commune, une commission communale
des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six
commissaires.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission
communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.
La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle
du mandat du conseil municipal.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental
des finances publiques, sur une liste de contribuables, dressée par le conseil municipal.
Le conseil municipal dresse et adopte par 13 bulletins pour et un bulletin blanc la liste de propositions de
commissaires suivante à l'attention du directeur départemental des finances publiques :
Le maire président de droit + 6 titulaires et 6 suppléants en nombre double :
o
o
o
o

Nathalie BOUGAIN
Jacqueline RIVOIRE-ROUSTOUIL
Xavier CHALANDON
Michel PERRET
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Aurélien DUPERRAY
Pierrette LIMONIER
André MUT
Florent GRANDAUD
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o
o
o
o
o
o
o
o

Laurent DEBOUTTIERE
Michel BLANC
Nathalie TISSERAND
Michel BADOIL
Jacqueline DUFOUR
Anne RICHARD
Pascal FEDELE
Martine DERU

o
o
o
o
o
o
o
o

Elisabeth PERRET
Léo TISSERAND
Sébastien CHAMBON
Jean-Luc TISSERAND
Christiane FRECHARD
Olivier MAGNAT
Anne-Lise PINTENO
Elisabeth LAUTIER

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
- Commission appel d’offres (délibération)
La délibération 2020-15 constituant la commission Appel d’offres du 30 juin dernier est résiliée au motif que
cette dernière n’a pas été constituée tel que stipulé dans le code général des collectivités territoriales.
Cependant, il est décidé :
- de créer une commission procédure MAPA informelle,
- de désigner au sein de cette commission les conseillers municipaux suivants :
o Vincent LAUTIER
o Nathalie TISSERAND
o Michel BADOIL
o Jacqueline DUFOUR
o Jacqueline RIVOIRE-ROUSTOUIL
o André MUT
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la création de la MAPA et la désignation de ses membres.
- Contrat électricité : adhésion au groupement de commande SIEA (délibération)
Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés et
autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément au Code de l’Energie, les tarifs
réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis le 1er janvier 2016, pour les sites ex-tarifs
« Jaunes » et « Verts » dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa et au 1er janvier 2021 pour les
tarifs « bleus » dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVa.
Depuis, la loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019 et ce conformément
à la directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité pour les consommateurs finaux non
domestiques, tarifs correspondants aux contrats de fourniture d’électricité d’une puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kVA.
En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non domestiques employant
moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de leur dernier bilan annuel
n’excèdent pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles aux TRV.
Dans ce contexte, la constitution d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat d’électricité
coordonné par le SIEA. Ce groupement est à même d’apporter aux pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices, une réponse à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur permettant de se mettre en
conformité avec la loi, tout en optimisant leur procédure de mise en concurrence.
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Le groupement sera ouvert aux communes et leur CCAS et à tout établissement public du département de
l’Ain. Le groupement couvre l’ensemble des contrats des établissements publics, y compris ceux soumis ou
pas à une obligation de mise en concurrence dans le cadre des TRV.
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 à L2113-8
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de
services associés ci-joint en annexe ;
Le coordonnateur du groupement sera le Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain
(SIEA). Il sera chargé d’organiser, dans le respect du droit des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de
sélection d’un ou de plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du
groupement.
Le coordonnateur est également chargé de signer et notifier accords-cadres ou marchés qu’il conclut ;
chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution.
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans
le cadre du groupement.
La Commission d’Appel d’Offre de groupement sera celle du SIEA, coordonnateur du groupement.
Ouï cet exposé et le projet de convention correspondante, après en avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité :
-

accepte les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour
l’achat d’électricité et de services associés, annexé à la présente délibération,

-

autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes à intervenir ayant pour objet
l’achat d’électricité et de services associés,

-

autorise le Maire/ le Président ou son représentant à signer la convention de groupement, et toutes
autres pièces nécessaires,

-

autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de PARCIEUX

o ECOLE / JEUNESSE
- Conseil d’école du 22 juin
Bilan de l'année
Le troisième trimestre de cette année scolaire s'est déroulé dans des conditions très particulières avec
l'épidémie du coronavirus et le confinement de la population française.
L'ensemble de l'équipe éducative à répondu présent pour les différents stades de cette période (confinement
et déconfinement par étape). L'ensemble des maîtresses ont mis en place la continuité pédagogique dans la
première phase. Pour le déconfinement, réouverture progressive et en petit groupe des classes de la grande
section au CM2, avec l'aide du personnel de la mairie (doublement du personnel pour respecter le protocole
sanitaire et ménage avec désinfection en fin de journée).
Protocole allégé pour les 15 derniers jours d'école et accueil des petites et moyennes sections.
L'équipe enseignante, remercie les parents qui ont témoignés leur soutien durant cette période.
La mairie remercie l'ensemble du personnel, des enseignantes et des parents d'élèves pour leur engagement
pendant cette période difficile que nous venons de vivre.
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Pour la rentrée 2020
Rentrée le mardi 1er septembre 2020
En attente du protocole pour cette rentrée
M Bénédicte Lapierre quitte l'école, en attente d'une nouvelle personne pour la décharge de la directrice et
le 1/4 de temps de Mme Lemagnan.
Effectif en hausse mais sans possibilité d'ouvrir une nouvelle classe.
Des petits travaux ont été fait pendant les vacances d'été avec le personnel communal (changement de place
des rétroprojecteurs, installation de porte-manteaux, achat de mobilier).
- Bilan de la rentrée
Réalisation du protocole sanitaire avec la directrice, le périscolaire et la cantine. Les gestes barrières doivent
être respectés quand les locaux le permettent, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes
de plus de 11 ans et le lavage des mains pour rentrer dans l'établissement.
Les parents ont respecté les consignes pour cette rentrée, la plupart portait le masque même en dehors de
l'école.
Les effectifs et les classes ont été modifiés avant la rentrée car nous avons eu des nouveaux inscrits. Une
classe passe en triple niveau :
137 élèves dont :
20 PS
16 MS
25 GS (Dont 2 arrivées avant fin d'année)
12 CP
15 CE1
20 CE2
12 CM1
17 CM2
Une bonne rentrée dans notre école des Marronniers.
Il y a actuellement un problème d’organisation des NAP, en lien avec la mise en place du protocole COVID.
Une réunion aura lieu très rapidement pour évoquer ce sujet et trouver des solutions.
o CADRE DE VIE
- Point sur les travaux
. La cantine a ouvert le jour de la rentrée scolaire, L’étage du périscolaire est en cours de finition et sera livré
pour la fin du mois.
Les extérieurs sont en cours d’aménagement, L’accès de la cantine et l’agrandissement de la cour de
récréation sont terminé.
. Le parvis et la passerelle sont en cours de réalisation et doivent être livrés pour le 15 octobre, pour
ouverture du périscolaire au retour des vacances scolaires de la Toussaint.
. Le chantier de réaménagement de la voirie de la rue Chateaubriant débutera une fois que le chantier du
stade et du chemin des muriers seront terminés. Ce chantier pourra débuter avant la fin de l’année.
. Les travaux de la croix de mission, Route de Reyrieux, sont terminés. Restent seulement quelques travaux
d’espaces verts.
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o COMMUNICATION
. Flash info N°11 associations
Le flash info « spécial associations » a été distribué la semaine dernière aux Parcevins. Cette parution a été
décidée lors de la réunion annuelle avec les associations, fin juin.
Compte-tenu de la situation sanitaire, des incertitudes pour la rentrée et d'un protocole contraignant, nous
avons décidé en concertation d'annuler le forum des associations de début septembre. En contre-partie nous
avons proposé le F.I. pour confirmer aux habitants que les associations étaient toujours présentes, actives
et prêtes à les accueillir pour la saison à venir. Le F.I. est également diffusé sur le site internet de la commune.
Coût : 762 € TTC (conception et impression). Cet effort financier de la commune se justifie pour les
associations qui font vivre la commune.
o DIVERS
- Journées Européennes du Patrimoine
Le 20 septembre 2020 de 14h à 18h avec la participation de la CCDSV, la MJC de Reyrieux et la Joujouthèque.
Visite de l’église et son retable, visite libre.
. Parvis de la mairie : La CCDSV nous mets à disposition une compagnie de cirque. (Oups compagnie) « Venez
à la rencontre du facteur et de son ange gardien passionnés par les petites et grandes histoires du village et
par l’étonnant voyage de son retable.2 séances 15h et 17h.
. La MJC de Reyrieux et la Joujouthèque vous proposent des jeux et un gouter d’antan.
. Salle du conseil : découvrir ou redécouvrir le film « Tu avais 10 ans en 1940 » Séance à16h.
. Des animations sont proposées à la maison éclusière le 19 et 20 septembre.
Un dépliant a été distribué aux habitants énumérant tous les animations sur notre secteur.
Une réunion aura lieu avec la MJC pour prévoir le protocole sanitaire de cette journée.
- Concert Eolia
Le dimanche 27 septembre à 17 h aura lieu le concert EOLIA a la maison éclusière avec le Quatuor Eclisses
(concert de guitares). Une solution de repli est envisagée à la salle des fêtes si la météo n’est pas au rendezvous, attention les places seront limitées pour cause de COVID. La jauge de la salle polyvalente est fixée à 50
personnes maxi.
o QUESTIONS DIVERSES
- Semaine bleue
Le CCAS, lors de sa réunion du 7 juillet 2020 avait décidé l’annulation de la Semaine Bleue (qui a lieu
habituellement en octobre) en lien avec les incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire et le public
concerné par cette action.
- Reprise des activités associatives
Les associations reprennent petit à petit leurs activités dans les locaux communaux : ancienne cure, salle
polyvalente, dojo, salle du foot. Des conventions de mise à disposition de locaux sont à signer par les
associations et la mairie. Un paragraphe complet et détaillé a été ajouté concernant les consignes sanitaires
et les gestes barrières à appliquer (COVID). Chaque association a été informée des mesures à mettre en place
et un responsable associatif doit être désigné pour être garant du protocole sanitaire. Une réunion est
prévue avec le responsable COVID du FCBS pour contrôler la mise en place des gestes barrière.
- L’élu référent MJC était présent pour la journée porte ouverte le 5 septembre. Les inscriptions aux activités
ont été nombreuses.
- Il est signalé le non-respect du sens interdit en face de la mairie. Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’ils
doivent, dans la mesure du possible, relever les n° d’immatriculation afin de demander ensuite une
identification à la gendarmerie.
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- BHNS : pas d’information récente sur ce projet. Une réunion aura lieu au Conseil Régional dans quelques
jours.
- Il est signalé également des stationnements non autorisés Route de Genay
- M. le Maire informe les élus que Bouygues Télécom recherche un emplacement pour l’installation d’une
antenne-relais – Le dossier est à suivre
- M. le Maire a été élu 2ème Vice-Président en charge des finances au SYTRAIVAL de VILLEFRANCHE SUR
SAONE (Syndicat de Traitement et de Valorisation des Déchets).

CLOTURE DE LA SEANCE : 22 h 00
La secrétaire de séance,
Nathalie BOUGAIN
Vincent LAUTIER

Florent GRANDAUD

Michel BADOIL

Pierrette LIMONIER

Nathalie BOUGAIN

Sophie MAGNAT

Sébastien
CHAMBON

André MUT

Jacqueline DUFOUR

Elisabeth PERRET

Aurélien DUPERRAY

Léo TISSERAND

Jacqueline RIVOIREROUSTOUIL

Nathalie TISSERAND

Pascal FEDELE
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