Conseil municipal du 13 octobre 2020
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil vingt, le mardi 13 octobre 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, Sébastien CHAMBON, Jacqueline DUFOUR, Aurélien DUPERRAY, Pascal
FEDELE, Florent GRANDAUD, Pierrette LIMONIER, Sophie MAGNAT, Elisabeth PERRET, Jacqueline RIVOIREROUSTOUIL, Léo TISSERAND, Nathalie TISSERAND.
POUVOIRS :
André MUT à Michel BADOIL
ABSENTE/EXCUSEE :
Nathalie BOUGAIN
SECRETAIRE DE SEANCE :
Sébastien CHAMBON
PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.

• CCDSV
- Compte-rendu du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020
- Présentation du rapport annuel 2019 « Gestion des déchets ».
- Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l’assainissement.
- Désignation des représentant de la CCDSV au sein de l’association pour la création du Parc naturel régional
de la Dombes.
- Approbation du nouveau règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage.
- Approbation du droit à la formation des élus et modification du règlement intérieur.
- Approbation de la vente d’un terrain sur le Technoparc Saône Vallée à Civrieux à la société AKESA.
- Approbation des nouveaux tarifs de taxe de séjour.
- Acquisition du foncier et des emprise publiques à la SERL au parc d’activité de Monfray.
- Approbation de la liste des bâtiments exonérés de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
pour l’année 2021.
- Admission en non-valeur à la suite de la dissolution d’une entreprise pour une somme de 1 500,03 €.
- Approbation du montant de la taxe GEMAPI à 195 950,00 €.
- Demande de subvention dans le cadre du lancement d’un schéma directeur des modes actifs sur le
territoire de la CCDSV.
- Comptes-rendus des commissions thématiques :
1. CCDSV - Territoire, habitat, mobilités durables
Présentation de l’organigramme du service et des missions :
- Aménagement de l’espace, politique du logement et du cadre de vie
- Mobilités : organisation des transports scolaires, accessibilité des arrêts de bus, réflexion sur le covoiturage,
aménagements pistes cyclables, études sur projet BHNS
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- Présentation des partenaires : communes, Département, Région AURA, Etat, diverses collectivités
(métropole de Lyon, Agglo Villefranche, Sytral, …)
- Présentation des enjeux 2020/2026
- Aménagement : compétence PLUi – Développement de la politique de l’habitat – Service ADS
- Mobilités : prise de compétence mobilité - Aménagement des pistes cyclables (planification/an)
- Projet BHNS
- Accessibilité des arrêts de bus
- Réseau Saônibus : adaptations et aménagements
- Choix du mode de gestion des services transports (2022)
- PLUi : focus à présenter en réunion d’équipe.
2. CCDSV - Gestion des déchets – Rapport 2019 (Délibération)
Présentation du rapport annuel sur les déchets 2019
Gérée par le SMICTOM Saône Dombes, la compétence déchets concerne en 2019, 46 983 habitants répartis
sur 22 communes :
- 19 communes de la CCDSV
- 2 communes de la Communauté de Communes Val de Saône Centre : Chaleins et Messimy sur Saône
- 1 commune de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône : Jassans-Riottier
La production de déchets atteint 25 774 tonnes, soit 549 kg/habitant.
Le tableau ci-dessous détaille la répartition par flux :

En 2019, les dépenses de fonctionnement ont représenté 4 329 571 €. Le SMICTOM a perçu 4 482 669 € de
recettes de fonctionnement.
Les faits marquants en 2019 ont été :
- La dissolution du SMICTOM au 31 décembre 2019 par le retrait des communes de Chaleins et Messimy sur
Saône
- La mise en place d’une limitation de 50 passages gratuits par an en déchèteries pour les usagers titulaires
d’un badge vert
- Le commencement des travaux d’agrandissement et de rénovation de la déchèterie du Pardy
- L’organisation d’un concours textile pour les écoles primaires
Le rapport est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité prend acte de la présentation du rapport annuel 2019 du service
« Gestion des déchets ».
Nathalie BOUGAIN arrive au Conseil Municipal.
3. CCDSV - Assainissement – Rapport 2019 (Délibération)
Présentation des rapports annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement pour les
communes de Frans et Beauregard et le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
pour le reste du territoire de la CCDSV.
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Il est précisé que ces rapports seront mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’article
L1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales à la CCDSV et dans chacune des mairies.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, prend acte de la présentation des rapports
annuels 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et précise que ces rapports
seront mis à disposition du public à l’accueil de la mairie et à la CCDSV.
4. CCDSV - Environnement, PCAET, gestion des déchets, gens du voyage
Le compte-rendu sera présenté lors du prochain conseil municipal.
5. CCDSV - Culture, patrimoine, tourisme, voie bleue
Présentation du service par Michel BADOIL
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Culture
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6. CCDSV - Commission Economie
Compte-rendu reporté au prochain conseil municipal.

• Commune
o ADMINISTRATION GENERALE
1. Création d’un poste temps plein d’ATSEM (en remplacement d’un temps partiel) (Délibération)
Objet : Modification du tableau des emplois permanents et non permanents - Suppression d’un poste du
cadre d’emplois des adjoints technique d’une durée de 28 h 27 hebdomadaires permanent et
création d’un emploi d’adjoint technique de 35h00
Le Maire,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements
publics,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par
l'organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il
habilite l'autorité à recruter, et le cas échéant, si l’emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l’article 3-3,
Considérant qu’il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des
emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 30 juin 2020,
Considérant la nécessité d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint technique principal 2ème classe,
actuellement de 28 h 27 minutes annualisées, à 35 h 00 annualisées afin de répondre aux besoins des
services,
Il propose donc de supprimer un poste du cadre d’emplois des adjoints technique d’une durée de 28h27
hebdomadaires permanent et de recréer un emploi d’adjoint technique de 35h00, précisant que cet emploi
serait à pourvoir au niveau du cadre d'emplois des adjoints technique. En outre, il propose que l'emploi
d’adjoint technique soit pourvu au moins au niveau du grade d’adjoint technique principal 2 ème classe ; la
durée hebdomadaire de service pourrait être de 35 heures par semaine.
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Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- propose la suppression du poste du cadre d’emplois des adjoints technique d’une durée de 28 h 27
hebdomadaires permanent et de recréer un emploi d’adjoint technique de 35 h 00, précisant que cet
emploi serait à pourvoir au niveau du cadre d'emplois des adjoints technique
- fixe le nouveau tableau des emplois permanents et non permanents de la collectivité tel qu'indiqué en
annexe, à compter du 1er novembre 2020
- autorise le Maire à procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre les dispositions relatives
au recrutement
Le fonctionnaire titulaire du poste supprimé sera affecté sur le nouveau poste créé.
2. Prime COVID (Délibération)
Le Conseil, sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu les crédits inscrits au budget,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels,
Considérant que des agents de la collectivité ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publics pour faire face à l’épidémie de covid-19 en ayant connu un surcroît de travail
significatif,
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d'attribuer la prime exceptionnelle
aux agents suivants, fonctionnaires ou contractuels, particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire
liée au covid-19.
Agents (liste nominative)

Grades ou emplois

Montant attribué

Emilie GUIGNARDAT

Agent administratif

300,00 €

Alexandre BERCHAUD

Agent communal

300,00 €

Chantal NOEL

ATSEM

300,00 €

Sylvie PREVOST

ATSEM

300,00 €

Le versement unique de cette prime exceptionnelle sera effectué sur la paye du mois de novembre.
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Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
Crédits budgétaires. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
o FINANCES
- Décisions Modificatives du budget principal (Délibération)
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’effectuer les modifications suivantes :
- En section d’investissement du budget communal 2020 :
Compte
020 dépenses imprévues
Opération 317 mobilier mairie - 2183 Matériel
de bureau et info
Opération 354 cadre de vie circulation - 21533
réseaux câblés

Montant
- 7 084,00
+ 489,00
+ 6 595,00

Ces modifications permettront pour la mairie la migration des logiciels et pour le cadre de vie et circulation,
l’enfouissement des réseaux Orange.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte ces décisions modificatives.
o CADRE DE VIE
1. Rénovation des sanitaires du camping de l’Ecluse (Délibération)
La véloroute 50, baptisée la Voie Bleue Moselle-Saône à vélo va relier le Luxembourg à Lyon à travers les 700
km de site propre, avant de se connecter à la ViaRhôna pour rejoindre la Méditerranée.
La communauté de communes dispose avec le chemin de halage de 18 km d’itinéraire Voie Bleue MoselleSaône dont 1,4 km qui traverse la Commune de Parcieux. La Communauté de Communes dans le cadre de
ce projet va entreprendre plusieurs projets de rénovation de l’itinéraire ainsi que la 2ème phase de
rénovation de la maison éclusière.
Sur le territoire de la commune de Parcieux se trouve le camping de l’Ecluse, propriété de la commune, de
38 000m2 le long du chemin de halage et proche de la maison éclusière et du port de Parcieux.
Le camping dispose d’une situation privilégiée, situé à la proximité du centre de Lyon (22km de la place des
Terreaux). De par sa situation, il est la seule possibilité de logement, aussi proche de Lyon, à moindre coût
pour les cyclotouristes.
Le camping dispose de 180 emplacements, de 2 blocs sanitaires dont la construction date du début des
années 1970.
Ces installations ne correspondent plus aux normes et procédures de classement des terrains de camping
(arrêté du 10 avril 2019). Le camping de l’Ecluse doit être reclassé en 2022 et devra donc adopter les
nouvelles normes.
Parmi les changements des normes : les urinoirs et les WC dits « à la turque » ne sont plus comptabilisés
dans les sanitaires communs.
Afin de maintenir le camping dans son classement actuel, il est donc primordial de réaliser la rénovation des
sanitaires.

Il est proposé de réaliser les travaux en deux phases :
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Bloc sanitaire n°2 : travaux à programmer fin 2020 début 2021
Bloc sanitaire n°1 : travaux à programmer fin 2021 début 2022
Les travaux, pour les deux sanitaires, comprennent :
- Le désamiantage des bâtiments
- La démolition de l’existant
- La repose de la toiture
- La réalisation du carrelage et faïences
- L’installation des modules de cabines sanitaires
- La reprise des réseaux humides
- La reprise des installations électriques
Plan état des lieux sanitaire n°2
(Surface à rénover 84,8 m²)
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Le montant prévisionnel pour le bloc sanitaire n°2 se décompose comme suit :

Désignation
Désamiantage & démolition
Carrelage et faience
Toiture
Reprise installation électrique
Menuiseries
Modules sanitaires
Total HT
TVA
Total TTC

Quantité
Suivant rapport
192,8 m²
75 m²
Ensemble
Ensemble
Ensemble

Montant HT
45 000,00 €
20 000,00 €
6 500,00 €
6 500,00 €
7 500,00 €
19 000,00 €
104 500,00 €
20 900,00 €
125 400,00 €

Ces travaux, réalisés dans un bâtiment communal en milieu rural, dans le cadre du développement du
tourisme peuvent faire l’objet de demandes de subventions au titre de la dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux de l’Etat, du département de l’Ain de la Région :

DETR
Département
Région
Commune

Montant
subventionnable

%

104 500,00 €

30%

31 350,00 €

104 500,00 €
104 500,00 €
104 500,00 €
Total HT

15%
15%
40%

15 675,00 €
15 675,00 €
41 800,00 €
104 500,00 €

Montant HT

Financement de l’opération
Pour financer l’opération il est proposé de recourir à l’emprunt pour la totalité du reste à charge pour la
commune soit 41 800€.
Planning des travaux :
Désamiantage et démolition : décembre 2020
Reprise de la toiture : début janvier 2021
Pose des nouvelles menuiseries : janvier 2021
Reprise installation électrique : janvier 2021
Réalisation du carrelage et de la faïence : janvier/février 2021
Pose des modules sanitaires : mars 2021
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve la réalisation des travaux de rénovation du bloc sanitaire n°2 du camping de l’Ecluse pour un
coût estimé à 104 500 € H.T.
- approuve le financement prévisionnel tel que présenté
- autorise à solliciter auprès du Préfet une subvention au taux de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux
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- autorise le Maire à solliciter auprès du Président du Département de l’Ain une subvention au taux de 15
% en faveur du tourisme sur le territoire Dombes/Saône
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président de la Région Auvergne Rhône Alpes une subvention au
taux de 15 % en faveur du tourisme sur le territoire Dombes/Saône
- autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents liés à ces décisions
- décide que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrits en dépenses
d’investissement sur les budgets 2020 à la suite d’une décision modificative et sur le budget primitif 2021
2. Aménagement de la place de l’Eglise (Délibération)
Suite à la réalisation de l’immeuble « Cœur de village » regroupant 11 logements dont 2 sociaux, la commune
projette de réaménager la place de l’Eglise.
La place de l’Eglise est située entre la rue de l’Eglise et la route de Genay. Elle fait partie d’un ensemble de 3
places avec chacune un espace de vie :
- l’église
- la mairie
- la salle polyvalente, l’agence postale, le dojo et la micro-crèche
L’objectif de la collectivité est de réaménager ces 3 places, qui forment le cœur du village, pour améliorer la
qualité urbaine, réinvestir le paysage au cœur du village et rendre accessible l’espace public aux personnes
à mobilité réduite.
Les principaux éléments du programme :
- La désimperméabilisation des sols en vue de l’adaptation au changement climatique par l’utilisation de
béton poreux, d’espaces de stationnement disposant d’un système d'infiltration au sol, de noues pour
absorber les eaux pluviales. L’aménagement permettra de déconnecter la totalité de la surface au réseau
d’eau pluviale
- Améliorer la qualité paysagère, visant à réduire les ilots de chaleur en milieu urbain, avec la plantation
d’une vingtaine d’arbres, et avec l’utilisation des différentes strates végétales : arbres, arbustes vivaces ainsi
que l’installation de nichoirs et d’abris pour les insectes et un traitement des espaces végétalisés permettant
de recueillir les eaux de pluie par ruissellement.
- Rendre accessible l’entrée de l’Eglise, la rue de l’Eglise et la route de Genay aux personnes à mobilité
réduite, par l’implantation de deux places de stationnement PMR, une situé à l’entrée de l’église, une rue de
l’Eglise et de rampes PMR.
- L’installation de mobilier urbain permettant de créer un lieu de rencontres
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Plan et coupes de l’aménagement projeté
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Planning :
Lancement du marché : novembre 2020
Attribution : janvier 2021
Période de préparation : février 2021
Travaux : mars 2021 pour une durée de 3 mois
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Montant et financement des travaux :
Désignation

Montant HT
107 800,00 €
14 600,00 €
6 600,00 €
32 400,00 €
161 400,00 €
32 280,00 €
193 680,00 €

Lot 1 : Voirie & VRD
Lot 2 : Maçonnerie
Lot3 : Serrurerie
Lot 4 : Espaces verts & mobilier urbain
Total HT
TVA
Total TTC

Ces travaux peuvent faire l’objet de demandes de subventions :
- au titre de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de l’Etat, ayant pour objectifs de réduire les
ilots de chaleurs urbain et permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et pour des travaux se
réalisant rapidement
- dans le cadre du contrat de Territoire Dombes Saône, du département de l’Ain et de la Région Auvergne
Rhône Alpes
- auprès de l’Agence de l’Eau au titre de la réduction des surfaces imperméabilisées

DETR
Département
Région
Agence de l'eau (40 € / m²
surface perméable)

Commune

Montant
subventionnable

%

161 400,00 €
161 400,00 €
161 400,00 €

35,00%
15,00%
15,00%

56 490,00 €
24 210,00 €
24 210,00 €

40,00 €

590

23 600,00 €

20,38%

32 890,00 €
161 400,00 €

161 400,00 €
Total HT

Montant HT

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve la réalisation de ces travaux pour un coût estimé à 161 400,00 € H.T.
- approuve le financement prévisionnel tel que présenté
- autorise le Maire à solliciter auprès du Préfet une subvention au taux de 35 % au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux de l’Etat, ayant pour objectifs de réduire les ilots de chaleurs urbain
et permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et pour des travaux se réalisant rapidement
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président du département de l’Ain une subvention au taux de 15
% dans le cadre du contrat de Territoire Dombes Saône
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président de la région Auvergne Rhône Alpes une subvention au
taux de 15 % dans le cadre du contrat de Territoire Dombes Saône
- autorise le Maire à solliciter auprès de l’agence de l’eau une subvention 40 € par m² au titre de la
réduction des surfaces imperméabilisées
- autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents liés à ces décisions
- décide que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrits en dépenses
d’investissement au budget primitif 2021
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3. Aménagement mode doux rue Chateaubriand, chemin des Mûriers et du Pont de l’Ane (Délibération)
Cette délibération fait suite à une délibération pour une demande de subvention, en 2019, où l’Etat s’était
engagé pour une aide de 34 000 € dans le cadre de ce projet.
Suite à la crise liée au Coronavirus, les travaux n’ont pas pu être réalisés et les dépenses liées à cette situation
exceptionnelle ont remis en question ce projet. Suite à la volonté de l’Etat de relancer l’économie, la
collectivité souhaite réitérer sa demande avec une participation plus importante de l’Etat.
Texte proposé pour cette nouvelle délibération :
La commune envisage la réalisation d’un mode doux qui permettra de relier le mode doux du chemin des
Eguets et le stade (l’effectif du FCBS en 2019 était de 500 licenciés).
Ce mode doux fait partie d’un programme pluriannuel d'aménagement des voiries de Parcieux dont l'objectif
est de sécuriser les déplacements (plus particulièrement piétons et vélos), d'organiser l'espace public afin que
chacun puisse trouver à proximité un lieu de pratique sportive ou de détente en famille.
Il fait aussi partie d'un projet à l’échelle intercommunal en intégrant le mode doux du futur éco quartier de
la commune de Reyrieux (au niveau du chemin du Trève d'Ars) et le chemin de halage.
Ce programme est le fruit du groupe de travail circulation et a fait l’objet de présentation aux conseils
municipaux en 2015, 2016 et 2017.
Les travaux comprennent :
- Aménagement d’un mode doux rue Comte de Chateaubriand, chemin des Mûriers (accès au stade)
- Aménagement du carrefour chemin du Pont de l’Ane / chemin des Mûriers / rue Comte Chateaubriand
Plan en annexe 1 et 2
Le montant total des travaux s’élève à 115 432€ HT soit 138 518,40 € TTC et à 1 200€ HT de SPS soit 1 440€
TTC soit un total d’opération de 116 632€HT soit 139 958,40€ TTC.
Ces travaux, peuvent faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux de l’Etat d’une dotation du département de l’Ain et de la région Auvergne Rhône Alpes.
Le financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
- DETR estimée à 50% du montant HT
58 316,00€
- Autofinancement à hauteur de 20%
23 326,00€
- Région 15%
17 495,00€
- Département 15%
17 495,00€
- TOTAL
116 632,00€
Début des travaux : décembre 2020
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve la réalisation de ces travaux pour un coût estimé à 116 632,00 € H.T.
- approuve le financement prévisionnel tel que présenté
- autorise le Maire à solliciter auprès du Préfet une subvention au taux de 50 % au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président de la Région une subvention au taux de 15 % au titre du
Contrat Dombes Saône
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président du Département de l’Ain une subvention au taux de 15
% au titre des modes doux
- autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents liés à ces décisions
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- décide que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet sont inscrits en dépenses d’investissement
au budget primitif 2020
4. Point sur les travaux du bâtiment périscolaire
L’intérieur du bâtiment est terminé (reste les réserves à lever). Les aménagements extérieurs sont
programmés pendant les vacances scolaires de la Toussaint (parvis, passerelle, clôtures et portail).
L’ensemble du bâtiment sera mis à disposition le lundi 23 novembre 2020.
o ASSOCIATIONS
- Demande de subvention « Amicale des classes en 1 » (Délibération)
Suite à la demande de l’association de la classe en 1, Il est proposé au conseil municipal de voter une
subvention de 300 € pour accompagner l’association dans l’organisation de manifestations durant l’année
2021.
Vincent LAUTIER et Sophie MAGNAT ne participent pas au vote et quittent la salle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
- décide de verser une subvention exceptionnelle de 300 € à la classe en 1 pour l’année 2020

o DIVERS
1. Bilan Journées Européennes du Patrimoine et concert EOLIA
Participation significative aux journées européennes du patrimoine.
Le concert EOLIA a rassemblé 50 personnes dans la salle des fêtes de Parcieux. Jauge maximum autorisée.
2. Résultats élections sénatoriales
Les élections sénatoriales ont eu lieu le dimanche 27 septembre à BOURG EN BRESSE, à l’Hôtel de la
Préfecture. Michel Badoil, Sébastien Chambon et Elisabeth Perret étaient les « grands électeurs » de la
commune. Les 3 sénateurs élus pour l’Ain sont dans l’ordre : Patrick Chaize, Sylvie Goy-Chavent et Florence
Blatrix.
3. Dératisation des réseaux eaux usées
Le 28 septembre a eu lieu l'intervention semestrielle de dératisation du réseau d'égout de la commune pris
en charge par la Communauté de Communes.
4. Arrêté préfectoral COVID du 29 septembre 2020
L’arrêté a précisé que les regroupements familiaux et festifs dans les ERP (Etablissement Recevant du Public)
comme les salles polyvalentes ou salles des fêtes ne pouvaient réunir désormais que 30 personnes assises
(maximum) avec application des gestes barrières.
A Parcieux, cette jauge s’appliquerait pour la location ou le prêt de la salle polyvalente pour un mariage ou
un regroupement familial (décès).
Les activités des associations ou leurs manifestations ne sont pas concernées : la jauge reste à 50 personnes
assises (calculé par rapport à la surface de la salle et la distanciation sociale).
Pour information, les célébrations de mariage dans la salle du Conseil peuvent accueillir 20 personnes
assises. Une célébration qui aurait lieu dans la salle polyvalente pourrait accueillir 50 personnes assises.
5. Inscription SIP (Sécurisation des Interventions et de Protection – « Professions menacées »)
Mme La Préfète a envoyé fin septembre un courrier à toutes les mairies indiquant que la fonction d'élu de
la République revêtait parfois certains dangers. Violences physiques, violences verbales et insultes font
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parfois partie du quotidien des élus. La Gendarmerie nationale a proposé l’inscription au module SIP
(Sécurisation des Interventions Prioritaires). Cette inscription revêt deux avantages : le premier est
l'identification instantanée de notre identité lors des appels au 17 à l'aide des numéros pré-enregistrés dans
la fiche, le second est la priorisation des appels au 17 en cas de surcharge des opérateurs. Cette inscription
a été faite pour le maire et les 4 adjoints de la commune, les plus exposés.
o QUESTIONS DIVERSES
- Tranchée non rebouchée suite à réparation d’une fuite rue Comte de Chateaubriand. M. BADOIL s’en
occupe
- Demande de la MJC de Reyrieux pour faire leur prochain conseil d’administration dans la salle du conseil
le 2 décembre
- Point sur la réception du magazine de la CCDSV : 8 élus sur 15 ne l’ont pas reçu. C’est la 3ème distribution
qui n’est pas assurée correctement
- la prochaine réunion d’équipe aura lieu le mardi 10 novembre à 20 h
- le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 17 novembre à 20 h avec, entre autres, présentation du
PLUi
- le conseil municipal de décembre aura lieu le mercredi 16, à 20h
- le bulletin municipal 2021 est en cours de préparation
- L’association PRENONS RACINES propose une aide technique et des conseils pour les plantations d’arbres
et de haies sur la commune
CLOTURE DE LA SEANCE : 23 H 00
Le secrétaire de séance,
Sébastien CHAMBON.
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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