Commune
De
Loyettes

Conseil Municipal
Séance du 25 juin 2018
__________
Compte rendu

Affiché le : 28/06/2018

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

Étaient présents :
Présents
X

Pouvoirs

Absents

Maire

GAGNE JEAN PIERRE

Premier adjoint

DELAVALLE JEAN MARC

X

Deuxième adjoint

JUILLARD CLEMENCE

X

Troisième adjoint

PLANET FRANCK

X

Quatrième adjoint

SIBERT THERESE

X

Cinquième adjoint
Sixième adjoint

VEDRINE JACQUES
REVERDY MARINETTE

X
X

Conseiller municipal

RASO VINCENT

X

Conseiller municipal

JEAN-PIERRE ROBTON

X

Conseillère municipale

PAGET CHRISTIANE

X

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

15

6

En application de l’article L. 2541-6 du CGCT, Christiane PAGET est désignée secrétaire de séance.
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15 présents, 15 votants, 20H00 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

Le Procès-Verbal de la séance du 31 mai 2018 est adopté à l’unanimité.

Ordre du jour
2018-05-01 : Raccordement pour la distribution publique de gaz naturel (salle
polyvalente)

Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE

Monsieur le Maire explique aux élus que la commune de Loyettes souhaite alimenter en gaz
naturel son bâtiment « salle polyvalente » sis 70 rue du Bugey à Loyettes.
Ce bâtiment est actuellement chauffé au fioul avec une cuve de 10 000 litres.
Ce projet de raccordement au réseau GRDF a pour objet le remplacement des installations
obsolètes et peu respectueuses de l’environnement.
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le contrat de raccordement n°R34.1801882/1,
proposé par GRDF, pour un coût de 1 312,76 € HT.
Monsieur RASO demande si les équipements de la cuisine de la salle polyvalente sont
compatibles avec le gaz.
Jean-Marc DELAVALLE précise que le raccordement au gaz ne concerne que le chauffage de
la salle polyvalente pour le moment.
Bernard MAYET ajoute, qu’à l’avenir, il pourra être étudié le passage au gaz pour les
équipements de la cuisine.
Richard GARCIA demande si le coût de remplacement de la chaudière est prévu.
Jean-Marc DELAVALLE répond que ce coût est prévu dans le marché public en cours pour
l’extension de la salle polyvalente.
Richard GARCIA s’interroge sur l’avenir de la cuve de fioul existante.
Jean- Marc DELAVALLE précise que cette cuve sera neutralisée et évacuée. Cela est prévu
par le marché public en cours pour l’extension de la salle polyvalente.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de délibérer.
Abstention

0

Contre

0

Pour

15

2018-05-02 : Création d'un emploi au service Enfance-jeunesse

Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE
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Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué au personnel communal, expose à l’Assemblée qu’un
agent du service enfance-jeunesse a fait une demande de mise en disponibilité pour
convenances personnelles, à compter du 1er septembre, sous réserve de la réussite à des
tests.
Afin d’assurer son remplacement pour l’année scolaire 2018-2019, il convient de créer un
poste en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à raison de
19.25 heures hebdomadaires annualisées.
Jean-Marc DELAVALLE rappelle que l’agent mis en disponibilité ne percevra pas de salaires.
Jean-Marc DELAVALLE propose de délibérer sur cette création de poste.
Abstention

0

Contre

0

Pour

15

2018-05-03 : Adhésion à la charte régionale d'entretien des espaces publics "Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages"

Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la charte régionale d’entretien des espaces
publics, proposée par la Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par
les Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP) :
-

-

-

-

Des démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation
durable des pesticides) et au niveau national (plan Ecophyto 2018) pour une réduction
de l’usage des pesticides en zones agricoles et non agricoles. Les collectivités ont un
rôle central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs,
voiries…).
En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante
pour tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages. Un délai de 5
ans est préconisé pour atteindre le « zéro pesticide ».
Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux :
protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle
des administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux.
L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des
charges, à élaborer et mettre en œuvre un plan de désherbage communal, des actions
de formation des agents et d’information des administrés.

Après délibération, le Conseil Municipal déciderait de s’engager en faveur de la réduction des
pesticides sur la commune, adopterait le règlement et solliciterait l’adhésion de la commune
à la charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes
et villages ».
Monsieur le Maire précise que l’adhésion à cette charte peut permettre d’obtenir des
subventions.
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Marinette REVERDY ajoute que la Commune serait classée en niveau 2.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de délibérer
Abstention

0

Contre

0

Pour

15

2018-05-04 : Approbation du Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) et du montant de l'Attribution de Compensation

Rapporteur : Thérèse SIBERT

Thérèse SIBERT, Quatrième Adjoint, explique que lors du Conseil communautaire du 17 mai
2018, le rapport définitif de la CLECT a été présenté.
Elle rappelle que ce rapport fait suite notamment à la prise ou au transfert de compétences
suite à l’application de la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Le rapport présente les modifications apportées dans les calculs des Attributions de
compensations.
Elle ajoute que ce rapport a été ensuite notifié à l’ensemble des communes concernées par
mail et par courrier le 23 mai 2018.
Elle ajoute que le Conseil municipal doit se prononcer sur ce rapport ainsi que sur le montant
définitif de l’Attribution de compensation.
Elle propose à l’Assemblée de délibérer.
Abstention

0

Contre

0

Pour

15

2018-05-05 : Remboursement trop perçu de la participation pour équipement public
exceptionnel à l'EARL du Couchant

Rapporteur : Monsieur Jean-Marc DELAVALLE

Jean-Marc DELAVALLE, 1ER adjoint, explique que par délibération n° 2013-10-06 du
17 octobre 2013, le conseil a accepté le plan de financement relatif au renforcement
électrique pour la construction de 2 silos, par l’EARL DU COUCHANT, dont le coût
initial des travaux s’élevait à la somme de 41 000 € TTC. La participation de la
Commune était alors fixée à 16 866 € pour 100 kwa. Par arrêté du 27 septembre
2013 relatif au PC 00122413A0004, il a été fixé la participation pour équipement
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public exceptionnel (article L332-8 du code de l’urbanisme) de l’EARL du Couchant à
13 712 € correspondant à 80 kwa.
Par courrier du 12 mars 2018, le Président du SIEA informe la Commune que :
-

ces travaux se sont finalement élevés à 33 962,97 €
la participation de la commune est donc réduite à la somme de 14 152,32 €
il va procéder au remboursement de la somme de 2 930.68 € à la Commune.

Considérant qu’il ne peut être mis à la charge des demandeurs que le coût réel des
travaux, il convient de procéder au remboursement de la somme de 2 390.40 €
(cette somme est à prélever des 2 930.68 € remboursés par le SIEA).
Jean-Marc DELAVALLE demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Abstention

0

Contre

0

Pour

15

2018-05-06 : Modification des statuts du SIEA

Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE

Monsieur le Maire rappelle que la Chambre Régionale des Comptes et la Préfecture
ont rappelé, en 2016 et 2017, au SIEA qu’en vertu du principe d’exclusivité, qui a
pour conséquence de dessaisir intégralement les communes sur les compétences
transférées à un EPCI, il convenait de mettre un terme aux cofinancements autres
que ceux afférents à la compétence électrification rurale. Sont visés les travaux
d’éclairage public et de génie civil de télécommunication pour lesquels, jusqu’à
présent, les communes votaient des participations (fonds de concours) imputées sur
leur budget en dépenses d’investissement.
Cette participation aux travaux devra donc désormais faire l’objet d’une modulation
de la contribution des membres concernés, en fonction de la nature des travaux mis
en œuvre par le syndicat ou encore de leur localisation, dans le cadre du vote des
statuts.
Le Comité Syndical, lors de sa réunion du 13 avril 2018, a validé le principe d’une
modification des statuts du SIEA afin de prendre ce nouvel élément en considération.
Cette modification porte sur l’ajout à l'article 6 - Budget – Comptabilité - de la phrase
suivante : «Les quotes-parts contributives des membres sont modulées en fonction

de la nature des travaux mis en œuvre par le Syndicat. Les modalités en seront
définies par le comité syndical ».
La cotisation spécifique « travaux » sera imputée au compte 6554 en section de
fonctionnement du budget de la commune. Elle sera toujours calculée sur le montant
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HT des travaux, comme l’étaient les fonds de concours précédemment mais fera
l’objet d’un appel de fonds de 85% du montant à charge de la commune après la
signature du plan de financement (contre 100% pour les fonds de concours).
La régularisation par rapport au coût réel des travaux interviendra lors de la
fourniture du décompte général et définitif des travaux par l’entreprise.
Pour ce qui concerne l’électrification rurale, les fonds de concours étant autorisés en
la matière, il n’y aura pas lieu de modifier quoi que ce soit (imputation de la dépense,
pour la commune, en investissement).
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à
chacune des Communes adhérant au SIEA de se prononcer dans un délai de 3 mois
sur cette modification statutaire, l'absence de réponse dans le délai imparti étant
considérée comme avis favorable.
Monsieur VEDRINE précise que l’adoption de cette modification de statuts permettra
de faciliter les opérations comptables entre la Commune et le SIEA.
Monsieur le Maire invite le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire.

Abstention

0

Contre

0

Pour

15

2018-05-07 : Schéma Directeur de l'Eau potable

Rapporteur : Jacques VEDRINE
Monsieur VEDRINE, 5ième Adjoint, explique que l’étude d’un Schéma directeur d’eau potable
est susceptible de bénéficier d’aides du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de
l’eau selon les modalités d’intervention du Plan Départemental de l’Eau et du programme
d’action « Sauvons l’Eau ! » (2013-2018).
Jacques VEDRINE explique que la commune de Loyettes est le maître d’ouvrage pour la
réalisation d’une étude de Schéma directeur d’eau potable sur sa commune.
Aussi, afin de percevoir les subventions qui pourraient être octroyées par le Département et
l’Agence de l’eau, il convient :
• De valider la totalité de l’opération.
• De valider le montant de cette opération évaluée à 37 447.50 € HT selon l’estimation
suivante :
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•
•
•
•

De valider l’engagement du maître d’ouvrage à mener à terme cette opération
De solliciter les aides du Département et de l’Agence de l’eau,
D’autoriser, pour cette opération « Schéma directeur d’eau potable », le
Département à percevoir l’aide attribuée par l’Agence pour le compte de la commune
de Loyettes et à la lui reverser.
De demander l’autorisation de démarrage anticiper de l’étude avant notification de la
décision d’aide du département et de l’agence de l’eau

Monsieur VEDRINE précise que ce schéma permettra notamment de travailler sur la défense
incendie de la Commune et plus particulièrement sur le secteur des Gaboureaux.
Jacques VEDRINE invite l’Assemblée à délibérer sur ces points.
Abstention

0

Contre

0

Pour

15
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Compte rendu des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation consentie par le Conseil
Municipal
Objet

DECISION DU MAIRE
2018-18 :

Tiers/montant

Date

12 lots

31/05/2018

Attribution du marché à
procédure adaptée
n°2018-01 « Extension de la
salle polyvalente ».

Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu en Juillet 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h25.

Personne(s) ayant assistée(s) : 0

Le secrétaire de séance
Christiane PAGET
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