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Conseil Municipal 
Séance du 13 septembre 2018 

__________ 

Compte rendu 

 

Affiché le : 17/09/2018 

 

Le treize septembre deux-mille dix-huit, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 20 
heures sur convocation adressée le quatre septembre deux-mille dix-huit, sous la présidence de 
Monsieur le Maire, Jean-Pierre GAGNE 

 

Étaient présents :  
 

 

En application de l’article L. 2541-6 du CGCT, Danielle BERRODIER est désignée secrétaire de séance.  

 Présents Pouvoirs Absents 
Maire GAGNE JEAN PIERRE X   

Premier adjoint DELAVALLE JEAN MARC X   

Deuxième adjoint JUILLARD CLEMENCE X   

Troisième adjoint PLANET FRANCK X   

Quatrième adjoint SIBERT THERESE  JP Gagne  

Cinquième adjoint VEDRINE JACQUES X   
Sixième adjoint REVERDY MARINETTE X   

Conseiller municipal RASO VINCENT X   

Conseiller municipal JEAN-PIERRE ROBTON X   

Conseillère municipale PAGET CHRISTIANE  Clémence 
Juillard 

 

Conseiller municipal MAYET BERNARD X   

Conseiller municipal DAMIEN VAUDO   X 

Conseillère municipale HARMANT PATRICIA   X 

Conseillère municipale CROST SANDRINE   X 

Conseiller municipal D’ALEO MICHAEL   X 

Conseillère municipale PIGEON AMELIE X   

Conseillère municipale CAZEAUX MARINE   X 

Conseillère municipale BEJUY SOPHIE   X 

Conseiller municipal GARCIA RICHARD   X 

Conseillère municipale VIELLARD NICOLE   X 

Conseillère municipale BERRODIER DANIELLE X   

Total  11 2 8 

 

Commune 
De 

Loyettes 
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11 présents, 13 votants, 20H00 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le Procès-Verbal de la séance du 25 juin 2018 est adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour 

 

2018-07-01 Rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable 2017 

Rapport : Jacques Védrine 

Il rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à 
D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau 
Potable.  
Depuis la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Franck Planet demande à quoi correspond le rendement de réseau. Jacques VEDRINE répond qu’il est 
bon puisque que la règlementation impose un rendement minimal de 68 % pour Loyettes. 
Jean Pierre Robton souligne qu’il y a beaucoup de pertes. J. Védrine précise qu’un réseau ne peut 
fonctionner à 100% car il y a des purges notamment. Pour 2017 il y a eu les travaux d’eau potable sur 
la RD20. 
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-02 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif 2017 

Rapport : Jacques Védrine 

Il rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à 
D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif.  
Depuis la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-03 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement autonome 
2017 

Rapport : Jacques Védrine 

Il rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à 
D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 
autonome.  
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Depuis la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-04 Modification des créances irrécouvrables 2018 services de l'eau et de 
l'assainissement 

Rapport : Jean-Marc DELAVALLE 

Il rappelle que par délibération n° 2018-01-01 du 18 janvier 2018, le Conseil Municipal a admis en 
non-valeur 17 278.39 € au titre des reliquats de gestion de la régie municipale de l’eau et de 
l’assainissement. 
Les états transmis par le Trésor Public comportaient une erreur. Les créances de Monsieur Daniel 
Oudot s’élèvent à 584.67 € et non à 594.28 €. L’état des non-valeurs est donc désormais de 
17 268.78 € 
En conséquence les admissions en non-valeur pour 2018 sont modifiées comme précisé dans le 
tableau annexé 
Il précise que le versement initialement prévu depuis le compte 658 du budget de l’eau potable de 
6 331.80 TTC comportant 328.97 € de TVA au compte 7714 du budget de l’assainissement n’est pas 
modifié. 

 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-05 Budget principal : décision modificative n° 1 

Rapport : Jean-Marc DELAVALLE 

Il précise que des arbitrages complémentaires fin août ont pu être menés 
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Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-06 Budget annexe eau potable : décision modificative n° 1 

Rapport : Jean-Marc DELAVALLE 

 

Vincent RASO précise qu’il serait plus judicieux de procéder à une extension de réseau plutôt que de 
poser une bâche pour la défense incendie de la déchetterie et du restaurant route de Port Galland. 

 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 
 

2018-07-07 Avis de la commune de Loyettes sur le projet de la société SAS SAINT LOUIS 
ENERGIES en vue d'exploiter une unité de méthanisation agricole sur la commune 
d'Anthon 

Rapport : Jean-Pierre GAGNE, maire 

Il expose à l’Assemblée qu’il a été saisi par la Préfecture de l’Isère, par courrier du 26/06/2018, de 
l’ouverture d’une enquête publique du 23/07/2018 au 30/08/2018 inclus pour le projet de demande 
d’autorisation de la société SAS SAINT LOUIS ÉNERGIES en vue d'exploiter une unité de 
méthanisation agricole sur la commune d'Anthon. Cette enquête a été prolongée de 15 jours par 
arrêté préfectoral en date du 10 août 2018. Elle s’achèvera donc le 14 septembre 2018 inclus. 
L’unité est installée dans le continuité des locaux de la ferme Saint Louis qui fait de l’élevage bovin 
L’unité vise à la génération de méthanisation à partir de sous-produits agricoles (effluents d’élevage, 
biodéchets, …) Cette unité relève des Installations classées pour l’environnement (ICPE). Le projet est 
situé à 4kms à vol d’oiseau du centre bourg. Le Conseil municipal est appelé à rendre un avis sur ce 
projet de demande d’autorisation. 
Il est proposé de rendre un avis favorable  
Marinette REVERDY pense que c’est un bon projet et que Loyettes ne sera pas impactée. 
Jean Pierre GAGNE précise que dans le cadre de l’étude du plan climat de la CCPA, il est apparu la 
nécessité de trouver d’autres énergie. La méthanisation en fait partie. 
Jean-Pierre ROBTON précise que ce type de projet a besoin de quelques temps d’adaptation pour 
effectuer les réglages mais par la suite cela fonctionne très bien. 
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Abstention 0 

Contre 1 

Pour 12 

 

2018-07-08 Création d'un emploi pour accroissement temporaire d'activité au service 
urbanisme et au service comptabilité 

Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 
 
Il expose la nécessité de recourir à un agent contractuel pour faire face un accroissement temporaire 
d’activité  

- au service urbanisme en raison du départ de l’actuelle Directrice Générale des 
services. Son départ va impacter la direction générale adjointe à l’urbanisme, il est donc 
nécessaire de décharger l’actuel DGA (emploi à temps complet) 
- au service comptabilité pour assurer la comptabilité patrimoniale, les arrêts de compte 
2018 et le transfert au Trésor Public d’Ambérieu en Bugey. Il pourra également être amené à 
assurer un renfort aux Affaires Générales (emploi 28h hebdomadaires) 
 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-09 Avenant n°3 au marché de services de communications électroniques pour la 
fourniture, mise en œuvre et administration du réseau régional haut débit et très haut 
débit amplivia des membres du groupement de commandes amplivia 2016 – lot 1 volet 
adsl-fttx, volet box ip.volet liaisons haut et très haut débit et volet routeur virtuel 

Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 

Il rappelle à l’Assemblée la délibération n° 2015-08-04 du 15 octobre par laquelle Loyettes a signé la 
convention de groupement de commande pour la fourniture, mise en œuvre et administration du 
réseau régional haut débit et très haut AMPLIVIA. 
La Région Auvergne Rhône-Alpes, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, a 
lancé une consultation relative aux services de communications électroniques voix-données 
images, pour les établissements d’enseignements maternelles primaires, secondaires, 
supérieurs et de formation et pour les sites techniques et administratifs des membres du 
groupement de commandes AMPLIVIA 2016. 
Le lot 1 relatif au volet ADSL-FTTX, volet BOX IP.volet liaisons haut et très haut débit et volet routeur 
virtuel a été notifié au groupement Orange Connectivity and Workspace services (mandataire) et 
Orange SA (co-traitant) le 12 juillet 2016. 
L’avenant sur ce marché afin de prendre en compte : 

- l’ajout de nouveaux services de liaison 4G. Cet ajout répond à la demande de certains 
membres pour des services consommant un volume de données plus important et vient en 
complément de l’offre déjà existante de liaisons 4G. 

- l’ajout de modifications au développement de l’offre WIFI, déjà présente dans le marché, sur 
demande d’un membre du groupement de commande. 

- Une modification du BPU sur le cout forfaitaire de gestion administrative pour une évolution 
de liaison ou de service, consiste en l’ajout d’une référence qui vient corriger un oubli, et qui 
est nécessaire pour que les factures puissent être établies de manière plus précise. 

- suite à la résiliation de la DSP THD73 intervenue le 20 octobre 2017, suppression de l’onglet 
correspondant 

- des modifications consécutives à la demande d’un membre du groupement de commande 
concernant la sécurisation Bronze, afin d’effectuer une résilience du lien d’accès. Des 
prestations ont été ajoutées dans les onglets ADTIM et LOTIM 

Le bordereau des prix est annexé au présent rapport. 
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Le présent avenant n’a pas d’incidence financière car le marché est sans montant minimum et sans 
montant maximum. 
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-10 Autorisation donnée au maire de Loyettes de signer la convention avec la 
CCPA pour la mutualisation relative à la mise en place du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) 

Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE, maire 

Le Maire expose à l’Assemblée le contenu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
qui prévoit notamment la nomination d’un délégué à la protection des données (DPD). 
Compte tenu des ressources internes, il est difficile de nommer cette personne dans les effectifs 
communaux. La CC de la Plaine de l’Ain propose de mutualiser cette fonction. 
A cette fin une convention prévoit les missions du DPD qui seront les suivantes : 
- informer la Commune par rapport au RGPD 
- conseiller la Commune, notamment en rapport avec la création et la gestion du registre de 
traitement des données personnelles, ou encore avec la réalisation d’audits et études d’impact sur la 
protection des données et de la vie privée lorsqu’ils s’avèrent nécessaires 
- être l’interlocuteur de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas 
de saisine de cette dernière 
- être l’interlocuteur des habitants de la commune qui souhaiteraient disposer d’informations sur 
le stockage ou le traitement de leurs données personnelles par les services municipaux 
Sont également définies les missions de la Commune qui s’engage à se mettre en conformité avec le 
RGPD et notamment de 
- Réaliser l’inventaire et la cartographie de ses données et de leurs traitements (finalités du 
traitement, catégories de personnes concernées, catégories de données, catégories de destinataires, 
délai d’effacement…) 
- Veiller à ce que les prestataires qui ont à utiliser des données personnelles pour le compte de 
la commune (gestionnaires de logiciels, délégataires de services publics, associations partenaires…) lui 
présentent une attestation RGPD 
- Veiller à ce que les réseaux et matériels informatiques/téléphoniques de la commune soient 
sécurisés, quitte à sous-traiter cette partie à un prestataire qualifié 
Il n’est pas prévu de compensation financière. 
La convention court jusqu’au 31 décembre 2021. Durant cette période elle sera reconduite 
annuellement tacitement. 
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 
 

2018-07-11 Motion contre la fermeture de la Trésorerie de Meximieux  

Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE, maire 
 
Le Maire donne lecture à l’Assemblée d’un courrier du Directeur des Finances Publique de l’Ain 
l’informant de la fermeture en fin d’année 2018 du Trésor Public de Meximieux. Loyettes va être 
basculée à Ambérieu 
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Il propose d’adopter une motion sur ce projet de fermeture qui s’établit comme suit :  
- Il s’interroge sur les conséquences pour la commune de cette décision car Ambérieu se 

situe à plus de 30 kilomètres de Loyettes 
- Il déplore que les habitants aient à se déplacer sur une si longue distance pour effectuer 

leurs démarches 
- Il dit que du temps sera également perdu pour les régisseurs de la Commune qui doivent 

se rendre en Trésorerie pour déposer leurs fonds régulièrement 
- Il ajoute que cette décision va encore occasionner des surcoûts de fonctionnement pour 

la Commune (frais d’essence et usure des véhicules) 
- Il regrette qu’aucune communication plus en amont n’ai été réalisée et qu’aucune 

explication sur le fonctionnement futur ne soit donnée. Il n’est pas certain que le service 
soit plus performant  
 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-12 Renforts au service Enfance Jeunesse année scolaire 2018-2019 pour 
accroissement temporaire d'activité 

Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 

Il expose à l’Assemblée la nécessité de recourir à des agents contractuels pour faire face un 
accroissement temporaire d’activité au service enfance jeunesse :  

- un emploi d’agent d’animation de renfort à 20 heures hebdomadaires pour une durée de 5 
mois renouvelable dans la limite de 10 mois, BAFA ou CAP Petite enfance ou équivalent 

- un emploi d’agent d’animation de renfort à 10 heures hebdomadaires pour une durée de 1 
mois renouvelable dans la limite de 10 mois, BAFA ou CAP Petite enfance ou équivalent 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-13 Servitude de passage complémentaire accordée à Enedis parcelle A 2141 

Rapporteur : Jacques VÉDRINE 

Il rappelle à l’Assemblée qu’elle a autorisé par délibération 2018-03-19 du 15 mars 2018 la société 
ENEDIS à utiliser la parcelle A2141 pour le renouvellement de réseaux au Grand Port. 
Une convention complémentaire a été adressée afin de permettre l’implantation de réseaux 
complémentaires sur 25 ml 
La convention de servitude prévoit notamment : 

- Une servitude sur 1 mètre de large et environ 25 ml et le droit d ’effectuer les travaux 
- La Commune s’interdit toute construction sur cette emprise et le retrait des ouvrages mis en 

place 
- L’acte sera établi en l’étude Lamberet et Vuiton à Bourg en Bresse. Les frais étant pris en 

charge par Enedis 
- Indemnité de 50 € pour la Commune 

 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 
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2018-07-14 Convention avec le SIEA pour l'installation, la gestion, l'entretien et le 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique (Impasse des écoles) 

Rapporteur : Jacques VÉDRINE 

Il expose à l’Assemblée la demande du Syndicat Intercommunal d’E-communication de l’Ain 
concernant l’installation d’ouvrages impasse des écoles pour le déploiement de la fibre optique sur la 
commune de Loyettes. Dans un premier temps, la zone industrielle de la Croze et le Nord de la 
collectivité seront desservis. Dans un second temps l’ensemble du territoire sera couvert. La Conseil 
Municipal est invité à autoriser le maire de Loyettes à signer la convention fixant les obligations et 
droits réciproques de Loyettes et du Siea. 
La convention sera d’une durée initiale de 25 ans. Elle pourra être reconduite à son échéance 
tacitement de manière indéterminée. Elle pourra être dénoncée à l’initiative de Loyettes par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant  

- un préavis de 12 (douze) mois avant le terme de la 'Convention'. Dans ce cas, le SIEA 
l'informe de l'identité des 'Opérateurs tiers' au plus tard dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours 
suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la 'Convention'.  

- Ou lorsque la Convention est renouvelée en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois 
minimum avant le terme envisagé.  

- En cas d'inexécution des travaux d'installation des 'Lignes' dans l'immeuble dans le délai de 12 
(douze) mois à compter de la date de signature de la 'Convention' la plus tardive,  

À l'initiative du SIEA :  
Le SIEA peut résilier la 'Convention' par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant 
un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la 'Convention'. À ce titre, le SIEA informe le 
'Propriétaire' de l'identité des 'Opérateurs tiers' dans son courrier de résiliation.  
Lorsque la 'Convention' est renouvelée, le SIEA peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de 
réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme envisagé. 
Le Maire, Jean-Pierre GAGNE, précise que ces travaux concernent uniquement la zone industrielle car 
le financement a été réalisé par la CCPA, le Département et le SIEA. Ce programme évite que les 
entreprises quittent le département faute de desserte en fibre. 
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-15 Abrogation de la délibération n° 2018-05-06 du 31 mai 2018 portant 
demande de fonds de concours à la CCPA pour l'élargissement des trottoirs rue du Carillon 

Rapporteur : Jacques VÉDRINE 

Il rappelle à l’Assemblée que par délibération du 31 mai 2018 elle a autorisé Monsieur le Maire a 
sollicité auprès de la CCPA un fonds de concours pour des travaux d’élargissement de trottoirs rue du  
 
 
Carillon. Après étude, il s’avère que cette opération n’est techniquement pas réalisable.  
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 
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2018-07-16 Autorisation donnée au maire de Loyettes de déposer une déclaration 
préalable de travaux pour l'installation d'unités de climatisation en mairie 

Rapporteur : Bernard MAYET 

Il rappelle à l’Assemblée que le Code de l’urbanisme impose une déclaration préalable pour la 
modification de l’aspect extérieur des constructions existantes. Trois unités de climatisation vont être 
installées sur une façade de la Mairie. 
Compte tenu de la nature de ces travaux et en application de l’article R421-17 
du code de l’urbanisme, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable.  
Danielle BERRODIER demande ce qui pourrait être avancée comme raison pour opposer un refus. 
Bernard MAYET répond que la demande pourrait être contraire aux règles de l’urbanisme. De plus, 
l’obligation d’affichage permet de porter le projet à la connaissance des tiers qui peuvent ainsi 
d’exercer leurs droits. 
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

2018-07-17 Subvention accordée à Mesdames Jennifer Bouchard et Justine Picarle dans 
le cadre d'une collecte de fonds pour l'AMIS FSH 

Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 

Il donne lecture du courrier en date du 17 juillet 2018 adressé par mesdames JENNIFER BOUCHARD 
ET JUSTINE PICARLE sollicitant un concours financier dans le cadre de leur Raid des Amazones au Sri-
Lanka visant à collecter des fonds pour l’association AMIS FSH. 
AMIS FSH est une association française reconnue d’intérêt général, agréée par le Ministère de la 
Santé. Son objectif est d’informer et sensibiliser au sujet de la myopathie FSH et de récolter des fonds 
pour financer la recherche. Cette maladie est une dystrophie musculaire rare d’origine génétique qui 
peut toucher n’importe qui à n’importe quel âge. Son nom vient du fait qu’elle atteint principalement 
les muscles du visage (facio), des épaules (scapulo) et des bras (humérale). Aujourd’hui 
malheureusement, aucun traitement n’a encore été développé pour ralentir ou combattre la maladie. 
Il propose de verser un concours de 100 € à JENNIFER BOUCHARD ET à JUSTINE PICARLE soit 200 € 
au total.  
 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 13 

 

Divers 

Décision prise par le Maire en vertu de la délégation du conseil municipal 

 

Objet Tiers/montant Date  

Avenant marché de travaux rue du 
lieutenant Delaye/rue du Port 
Travaux supplémentaires 
- Rajout d’un fourreau Eclairage 
public dans ilot central 

CTPG 

2 845.70 € HT 

Nouveau montant  

19/06/2018 
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- Abaissement de bordures pour 
mise en conformité PMR Passage 
piétons sur RD20 
- Modification des stationnements 
dans ilot central 
- Adaptation Chambre de 
manœuvre AEP  

108 168.20 € 

Prestation de service pour la gestion de 
la fourrière animale  

SACPA 

0.90 €/habitant 

24/08/2018 

 

Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 18/10/2018. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close 21h 

Personne(s) ayant assistée(s) à la séance : 1 

       Le secrétaire de séance 

       Danielle BERRODIER 


