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Conseil Municipal 
Séance du 31 mai 2018 

__________ 

Compte rendu 

 

Affiché le : 6 juin 2018 

 

Le trente et un mai deux-mille dix-huit, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 20 

heures sur convocation adressée le vingt-deux mai 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  A Bernard MAYET  

Quatrième adjoint SIBERT THERESE X   

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  A Jean-Pierre 

GAGNE 
 

Conseiller municipal MAYET BERNARD X   

Conseiller municipal DAMIEN VAUDO X   

Conseillère municipale HARMANT PATRICIA   X 

Conseillère municipale CROST SANDRINE X (arrivée à 

20h08) 
  

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  A VIELLARD Nicole  

Conseillère municipale VIELLARD NICOLE X   

Conseillère municipale BERRODIER DANIELLE X   

Total  13 3 5 

 

Commune 
De 

Loyettes 
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12 présents, 15 votants, 20H00 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le Procès-Verbal de la séance du 9 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

                          Ordre du jour 
 

2018-05-01 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE CONTRAT  
ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’AIN 

 
Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 
 

Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué aux affaires scolaires et périscolaires, explique à 

l’Assemblée que le contrat enfance  jeunesse  (CEJ)  est  un  engagement  réciproque  de 

cofinancement signé entre la CAF et la Commune. Il fixe des objectifs de développement 

d’accueil à destination de l’enfance et de la jeunesse pour une période de 4 ans. Son but est 

d’accompagner tant sur le plan qualitatif que quantitatif l’offre d'accueil.   

Sous réserve de respecter les engagements, la Collectivité pourra obtenir dans le cadre de  

ce  contrat  un  subventionnement  à  hauteur  de  55%  du  reste  à  charge  de 

l’organisateur dans la limite des prix plafonds de la CAF.  Ce contrat porte sur la période 

2018-2021 

Jean-Marc DELAVALLE propose à l’Assemblée d’autoriser le Maire à signer le contrat enfance 

jeunesse.  

 
Abstention 0 

Contre 0 

Pour 15 

 

2018-05-02 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE PROJET 
EDUCATIF DU TERRITOIRE (PEDT) 

 
Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 
 

Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué aux affaires scolaires et à l’enfance-jeunesse, 

rappelle au Conseil Municipal qu’en juillet 2017, la Commune de Loyettes a renouvelé le 

PEDT. Ce document a été ajusté par le comité de pilotage comprenant des représentants des 

familles, de la municipalité, du corps enseignant, d’associations et des DDEN afin de 

répondre aux nouvelles exigences des partenaires suite au retour aux 4 jours scolaires. Les 

partenaires en question sont la CAF, la DDCS et la DSDEN. Ce projet porte sur la période 

2018-2021. 

Jean-Marc DELAVALLE ajoute que ce PEDT est important car il permet d’obtenir des 

assouplissements concernant les effectifs d’encadrement des enfants et ainsi d’avoir une 

meilleure gestion de la masse salariale.  

Jean-Marc DELAVALLE propose à l’Assemblée d’autoriser le Maire à signer le PEDT   
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Abstention 0 

Contre 0 

Pour 15 

 

 
 

2018-05-03 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION DU TRANSPORT SCOLAIRE, POUR LES ENFANTS DES GABOUREAUX, POUR 

L’ECOLES PRIMAIRE DE LOYETTES 

 
Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 
 

20h08 : arrivée de Sandrine CROST, 13 présents, 16 votants. 

Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué aux affaires scolaires et périscolaires, explique à 

l’Assemblée, que la compagnie de transport chargée du transport scolaire pour les enfants 

des Gaboureaux, scolarisés à l’école primaire de la commune, n’est pas en mesure de 

répondre favorablement aux nouveaux horaires des écoles. De ce fait, la Commune de 

Loyettes prendra en charge cette compétence. 

Une convention sera établie entre la commune et la région Rhône Alpes Auvergne et une 

subvention sera versée à la Collectivité pour ce service.  

Jean-Marc DELAVALLE précise que c’est un véhicule communal qui fera le ramassage et que 

cela concerne environ 8 enfants. Il ajoute que ce service ne conduira pas à une 

augmentation de la masse salariale. Il précise également que le coût du service sera pris en 

charge par la Région.  

Jean-Pierre ROBTON demande si une assurance a été prise.  

Jean-Marc DELAVALLE précise que ce point à été traité par le service enfance-jeunesse.  

 

Jean-Marc DELAVALLE propose à l’Assemblée d’autoriser le Maire à signer cette convention.  

 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 16 

 
 

2018-05-04 : CREATION D’EMPLOIS AUX SERVICES TECHNIQUES ET ENFANCE-JEUNESSE 
ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Rapporteur : Jean-Marc DELAVALLE 

 

Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué au personnel communal, expose à l’Assemblée la 

nécessité de procéder à la création de divers emplois en 2018 afin d’assurer d’une part la 

réorganisation des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2018-2019 et d’autre part le 
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remplacement pour départ à la retraite aux services techniques. Il convient également de 

modifier le tableau des emplois pour prendre en considération les avancements de grades de 

deux agents et nomination suite à la réussite au concours d’un agent. 

Il propose, en premier lieu, la suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 21.25 heures 

suivie d’une création de poste d’adjoint d’animation à 32 heures annualisées et la 

modification de l’affectation d’emploi de l’agent. 

Il propose en second lieu, la création de deux emplois pour accroissement temporaire 

d’activité au service enfance-jeunesse. Les emplois seront affectés au service enfance-

jeunesse (restauration scolaire, entretien et animation) à compter du 27 août 2018 à raison 

de 10 h annualisées pour l’un et de 27 heures annualisées pour l’autre. La pérennisation de 

ces emplois n’est pas envisageable pour l’heure compte tenu des inconnues budgétaires et 

de fréquentations périscolaires 2018.  

Il propose ensuite, la création d’un poste d’adjoint technique pour compenser le départ à la 

retraite du Directeur des Services Techniques, à compter du 1er juillet 2018 à temps complet.  

Dans le cadre des avancements de grade proposés et validés par la Commission 

Administrative paritaire du 8 décembre 2017 ainsi que la réussite au concours d’ATSEM d’un 

agent et son inscription sur liste d’aptitude, il convient de créer : 

- Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à compter du 3/07/2018 
- Un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe à compter 

du 1er septembre 2018 
- Un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe à compter 

du 1er septembre 2018. 

Une modification du tableau des emplois visant à supprimer les postes inoccupés 

interviendra ultérieurement. Jean-Marc DELAVALLE présente également le nouveau tableau 

des emplois de la Commune : 

 

TABLEAU DES EMPLOIS DE LA VILLE DE 

LOYETTES 

 
       

 

EMPLOIS PERMANENTS  

    
       

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Service 

appartenance 

Emplois Postes  

Créés 

Postes 

affectés 

Postes 

Vacants 

Grade ou 

Cadre 

d’emplois 

autorisé par 

l’organe 

délibérant 

Mairie 

DGS 1 1 0 

Emploi 

fonctionnel 

DGS 

(délibération 

du 
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02/06/2016) 

35h 

Mairie 

Secrétaire Général 1 1 0 

Attaché 

(délibération 

du 

17/10/2013) 

35h 

Mairie 

Secrétaire Général 

Adjoint 
1 1 0 Attaché 35h 

Mairie 

Personnel-Comptabilité 1 1 0 

Rédacteur 

principal 2ème 

classe 35h 

Mairie 

Personnel-Comptabilité 1 0 1 

Rédacteur 

(délibération 

du 

15/12/2014) 

Mairie 

Agent d'accueil, 

périscolaire 
1 1 0 

Adjoint 

administratif 

prinicpal 2ème 

classe 

(délibération 

du 

17/10/2013) 

35h 

Mairie 

Agent d'accueil, 

urbanisme, élections, 

cimetière 

1 1 0 

Adjoint 

Administratif 

principal 2ème 

classe 

(délibération 

du 

26/11/2015) 

35h 

Mairie 

Agent d’accueil, CCAS, 

état civil 
1 1 0 

Adjoint 

Administratif 

Principal 1ère 

classe 35h 

Mairie 

accueil, secrétariat  1 1 0 Adjoint 

administratif 

17h30 

(délibération 

du 

29/11/2012) 
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Mairie 

Responsable service 

périscolaire 

1 1 0 Adjoint 

administratif à 

35h00 

délibération du 

17/09/2015 

APC 

gestion agence postale 

communale 

1 1 0 Adjoint 

administratif 

16,75h 

(délibération 

du 

17/10/2013) 

 

Total 10 9 1  

 

       

       

 

FILIERE TECHNIQUE 

Service 

appartenance 

Emplois Postes 

créés 

Postes 

Affectés 

Postes 

Vacants 

Grade ou 

Cadre 

d’emplois 

autorisé par 

l’organe 

délibérant 

ST 

Gestion des Services 

techniques 

1 1 0 Agent de 

maîtrise 

principal 

ST 

Assistance services 

techniques 

1 1 0 Technicien 

(délibération 

29/11/2012) 

ST 

Bâtiments,  1 1 0 Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

35h 

ST 

Fleurissement  1 1 0 Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

(délibération 

29/11/2012) 

35h 

ST 
Entretien voirie et 1 1 0 Adjoint 

technique 
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espaces verts principal 2ème 

classe 35h 

ST 

Entretien voirie, 

courrier, écoles 

1 1 0 Adjoint 

technique 35h 

ST 

Entretien voirie et 

espaces verts 

1 1 0 Adjoint 

technique 2ème 

classe 

(délibération 

du 

23/10/2014) 

35h 

ST 

Entretien voirie, 

courrier, écoles 

1 1 0 Adjoint 

technique  

(délibération 

du 

21/09/2017) 

35h 

ST 

Bâtiments  1 1 0 Adjoint 

technique 

(délibération 

du 

31/05/2018) 

35h 

 

 Sous Total 8 8 0  

entretien 

Entretien des locaux 1 1 0 Adjoint 

technique 

31,25h 

délibération du 

17/09/2015 

entretien 

Entretien des locaux 1 1 0 Adjoint 

technique 

30,50h 

délibération du 

17/09/2015 

 

Sous total  2 2 0  

 

 

Total 10 10 0  
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FILIERE POLICE MUNICIPALE 

 

Emplois Postes 

créés 

Postes 

Affectés 

Postes 

Vacants 

Grade ou 

Cadre 

d’emplois 

autorisé par 

l’organe 

délibérant 

sécurité 

Policier Municipal 1 1 0 Brigadier-chef 

principal de 

police 

municipale 

(délibération 

du 02/06/16) 

sécurité 

ASVP/espaces verts 1 1 0 Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

(délibération 

du 

31/05/2018) 

sécurité 

ASVP 1 0 1 adjoint 

technique 

2ème classe 

délibération du 

22/06/2015 

 

Total 3 2 1  

 

 

     

 

       

 

FILIERE ANIMATION 

Service Emplois Postes 

créés 

Postes 

Affectés 

Postes 

Vacants 

Grade ou 

Cadre 

d’emplois 

autorisé par 

l’organe 

délibérant 

Périscolaire 

Surveillance cantine et 

accueil périscolaire 

1 1 0 Adjoint 

d’animation 

(26h00) 

délibération du 

20/06/2014 
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Périscolaire 

Surveillance cantine et 

accueil périscolaire 

1 1 0 Adjoint 

d'animation 

25h 

délibération du 

17/09/2015 

Périscolaire/  

école 

maternelle 

Accueil périscolaire 1 1 0 Adjoint 

animation 

(32h00) 20 

juin 2014 

Périscolaire/  

école 

maternelle 

Accueil périscolaire 1 0 1 Adjoint 

animation 

(32h00) 

délibération 

20/06/2014 

périscolaire 

Accueil périscolaire 1 1 0 Adjoint 

animation 

(21,25h) 

Périscolaire 

Accueil périscolaire 1 1 0 Adjoint 

d'animation 

18,75h 

délibération du 

17/09/2015 

Périscolaire 

Accueil périscolaire 1 1 0 Adjoint 

d'animation 

19.25h 

délibération du 

20/06/2014 

Périscolaire 

Directrice accueils de 

loisirs 

1 1 0 Adjoint 

d'animation 

25.25h 

(délibération 

du 

12/02/2015) 

 

Total 8 7 1   

       

 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

Service 

Emplois Postes 

créés 

Postes 

Affectés 

Postes 

Vacants 

Grade ou 

Cadre 

d’emplois 

autorisé par 
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l’organe 

délibérant 

école 

maternelle 

ATSEM 1 1 0 ATSEM 

principal 2ème 

classe (32h) 

école 

maternelle 

ATSEM 1 1 0 ATSEM 

principal 2ème 

classe (32h)  

délibération du 

21/03/2013 

école 

maternelle 

ATSEM 1 1 0 ATSEM 

principal 1ère 

classe (32h) 

délibération du 

31/05/18 

 

Total 3 3 0  

 

       

 

FILIERE CULTURELLE 

 

Emplois Postes  Postes 

Affectés 

Postes 

Vacants 

Grade ou 

Cadre 

d’emplois 

autorisé par 

l’organe 

délibérant 

 

Agent de bibliothèque 1 1 0 Adjoint du 

patrimoine 

principal 2eme 

classe - 17,50h 

hebdo 

(Délibération 

du 

26/11/2015) 

 

Total 1 1 0  

 

       

       

 

EMPLOIS CONTRACTUELS 

  

 

Postes Postes Postes Postes 
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Créés Affectés Vacants 

 

Emplois avenir 1 1 0 

  

 

CDD accroissement 

temporaire animateur 

du 27/08/2018 au 

5/07/2019, 27h 

délibération du 

31/05/2018 

1 0 1 

  

 

CDD accroissement 

temporaire animateur 

du 27/08/2017 au 

06/07/2018, 27h  

1 1 0 

  

 

CDD accroissement 

temporaire animateur 

du 27/08/2018 au 

5/07/2019, 10h 

délibération du 

31/05/2018 

1 0 1 

  

 

CDD accroissement 

temporaire adm 

1 1 0 

  

 

Total 5 3 1 

  

       

       

 

TOTAL GENERAL 

  

 

Postes  Postes 

Créés 

Postes 

Affectés 

Postes 

Vacants 

  

 

Emplois permanents 

dont : 

      

  

 

        

  

 

    - emplois 

statutaires 

35 33 3 

  

 

        

  

 

    - emplois 

contractuels (non 

permanent) 

5 3 1 

  

 

Total 40 36 4 
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Jean-Marc DELAVALLE précise que, concernant la masse salariale, la Commune avance par 

« tâtonnements » afin de trouver un juste équilibre entre qualité du service et maitrise des dépenses.  

 
Jean-Marc DELAVALLE propose à l’Assemblée de valider la création de ces emplois et la modification 

du tableau des emplois. 
 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 16 

 

 

 

 

2018-05-05 : RATIO DES PROMUS PROMOUVABLES AU 1ER JANVIER 2018 - 

RECTIFICATION 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Marc DELAVALLE 

 

Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué au personnel, rappelle la décision du Conseil 

Municipal dans sa séance du 14 décembre 2017 fixant les ratios des promus-promouvables 

au 1er janvier 2018 qui ne fait pas référence au deuxième avis rendu par le Comité technique 

réuni le 22 décembre 2017. Il demande à l’Assemblée de bien vouloir délibérer de nouveau 

en mentionnant les deux avis distincts du Comité technique comme suit : 

Vu l’avis favorable du Comité technique réuni le 13 octobre 2017, 

Vu l’avis favorable du Comité technique réuni le 22 décembre 2017, 

Il propose à l’Assemblée de fixer les ratios d’avancements de grade pour la collectivité 

comme suit : 
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CATEGORIE C 

 

GRADE D’ORIGINE 
GRADE 

D’AVANCEMENT 

RATIO 

(%) 
OBSERVATIONS 

FILIERE TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 
50%  

ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 

ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
50%  

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 
50%  

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
50%  

FILIERE ANIMATION 

ADJOINT D’ANIMATION 
ADJOINT D’ANIMATION 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 
30%  

ADJOINT D’ANIMATION 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 

ADJOINT D’ANIMATION 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
50%  

FILIERE CULTURELLE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 
ADJOINT DU PATRIMOINE 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 
100%  

ADJOINT DU PATRIMOINE 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
100%  

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

ATSEM PRINCIPAL 2EME 

CLASSE 

ATSEM PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE 
50%  

 

CATEGORIE B 

 

GRADE D’ORIGINE GRADE 

D’AVANCEMENT 

RATIO 

(%) 

OBSERVATIONS 
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FILIERE TECHNIQUE 

TECHNICIEN TECHNICIEN PRINCIPAL 

2EME CLASSE 

100%  

TECHNICIEN PRINCIPAL 

2EME CLASSE 

TECHNICIEN PRINCIPAL 

1ERE CLASSE 

100%  

FILIERE ADMINISTRATIVE 

REDACTEUR REDACTEUR PRINCIPAL 

2EME CLASSE 

100%  

REDACTEUR PRINCIPAL 

2EME CLASSE 

REDACTEUR PRINCIPAL 

1ERE CLASSE 

100%  

 

CATEGORIE A 

 

GRADE D’ORIGINE GRADE 

D’AVANCEMENT 

RATIO 

(%) 

OBSERVATIONS 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHE ATTACHE PRINCIPAL 100%  

 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 16 

 
 

 
 

2018-05-06 : PROJET D’ELARGISSEMENT DES TROTTOIRS RUE DU CARILLON : DEMANDE 

DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN 
 

Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE 

 

Monsieur le Maire explique que la Communauté de communes lors du vote de son Budget 

Primitif en date du 12 avril 2018 a fixé une enveloppe de fonds de concours pour les 

Communes membres de la CCPA. Cette enveloppe est destinée à soutenir les missions et à 

faire fonctionner les structures communales qui contribuent à valoriser le territoire 

communautaire. 

 

Conformément à l’article L. 5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, le 

versement de fonds de concours entre un EPCI et ses communes membres est soumis à 

certaines règles ainsi qu’il suit : 
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- les fonds de concours sont réservés au financement des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement liées à un équipement, 

- le montant ne peut excéder la part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours, 

- le fonds de concours est attribué après accords concordants du conseil communautaire et 

du conseil municipal concerné, avec indication précise de l’affectation du fonds. 

Dans ce cadre, la commune de Loyettes sollicite un fonds de concours pour son programme 

d’élargissement de trottoirs rue du Carillon 

Son programme de travaux s’établit comme suit.  

Nature des dépenses  Coût HT 
 

Nature des recettes  Coût HT  

Travaux VRD 18 590 €  Fonds de concours 9 295 € 

Total TTC 22 308 €  

 

Autofinancement communal 

HT  9 295 € 

   

Autofinancement communal 

TTC 13 013 € 

   

Total TTC 
22 308 € 

 

 

Jean-Marc DELAVALLE rappelle à l’Assemblée que ces travaux résultent d’une demande du 

Conseil d’école afin de faciliter la circulation des poussettes devant les écoles. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter auprès de la Communauté Communes 

de la Plaine de l’Ain un soutien financier pour son programme d’élargissement de trottoirs 

rue du Carillon au titre du fonds de concours d’un montant de 9 295,00 €. Il propose 

également d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents inhérents à 

l’exécution de la présente délibération. 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 16 

 

 

2018-05-07 : SERVITUDE DE PASSAGE PARCELLE C311 AU PROFIT DE SOLEA 

 
Rapporteur : Jean-Pierre GAGNE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n°2016-05-05 du 02 juin 2016 
relative à la cession à la société SOLEA (ex ACTIFI modifié par délibération n°2017-10-03), 
aménageurs de carrières, de deux parcelles de terrain lieudit « La Gaillarde » pour une 
contenance totale de 41ha14a80ca. 
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Il expose à l’Assemblée la demande de la société SOLEA visant à autoriser une servitude de 
passage sur la parcelle C311. Cette servitude serait consentie en vue de mutualiser la sortie 
avec les sociétés EDF Energies nouvelles (panneaux photovoltaïques) et Colas. Il s’agirait de 
créer une voie le long de la RD 20 permettant aux véhicules de rejoindre le « tourne à 
gauche » existant. 
 
La convention de servitude prévoit notamment : 
 

- Une servitude de passage issue du détachement d’une partie de la parcelle cadastrée 
C311, lieudit « La Gaillarde » appartenant à la Commune. 
 

- L’acte sera établi en l’étude de Maître Alexandre KLEINHANS à Condrieux. Les frais 
étant pris en charge par SOLEA 
 

- L’acte sera soumis à la condition suspensive suivante : réitération par acte 
authentique de la promesse synallagmatique de vente reçue par les soins du notaire 
soussigné au plus tard le 31 décembre 2021 par suite de la levée des conditions 
suspensives mentionnées dans ladite promesse. 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention de servitude  
Il propose également de l’autoriser à signer l’avenant à la promesse de vente du 1/07/2016 
portant cette servitude de passage. 
 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 16 
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2018-05-08 : TRANSFERT DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUEE A L’ASSOCIATION « 

CLASSE EN 8 » AU PROFIT DES « CONSCRITS DE LOYETTES » 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 

mars 2018, a attribué à l’association « Classe en 8 » une subvention d’un montant de 500 € 

pour l’année 2018. 

Or, une nouvelle association « Les Conscrits de Loyettes » a été déclarée en Sous-Préfecture 

de Belley le 05 mars 2018, ayant pour but de gérer l’organisation des diverses actions des 

classes chaque année.  

A la demande de cette nouvelle association et en accord avec « Classe en 8 », il est proposé 

de transférer la subvention 2018 de 500 € à l’association des Conscrits de Loyettes. 

Jean-Marc DELAVALLE précise que ce système « d’association unique référente » fonctionne 

bien dans d’autres communes et permet de résoudre de nombreux problèmes administratifs. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’accepter de transférer la subvention attribuée le 
15 mars 2018 par le Conseil Municipal au profit de la nouvelle association « Les Conscrits de 
Loyettes ». Il propose également à l’Assemblée de l’autoriser à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 

Abstention 0 

Contre 0 

Pour 16 

 

PARTENARIAT DE FORMATION ENTRE LE CNFPT ET LES COLLECTIVITES DU TERRITOIRE 

DE LA PLAINE DE L’AIN (POUR INFORMATION/NON SOUMIS AU VOTE) 
 

Jean-Marc DELAVALLE, adjoint délégué au personnel, rappelle que la formation 

professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la gestion des 
compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des 
services publics locaux.   
 
Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la 
formation des agents territoriaux qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées 
entre les agents, les employeurs et le CNFPT.  
Ce dispositif implique : 
-pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, 
-pour les agents : d’être pleinement acteurs de leur formation et de leur évolution 
professionnelle, 
-pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 
individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 
 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation 
indispensable entre l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de 
l’engagement des autorités territoriales que de l’offre de service du CNFPT. 
 
C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation de Rhône-Alpes Lyon et 
les collectivités du territoire de la Plaine de l’Ain entendent s’engager dans un partenariat 
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pour développer la culture de la formation et son bon usage comme levier de la qualité du 
service public.   
 
Ce partenariat concerne l’ensemble des collectivités du territoire de la Plaine de l’Ain. Celui-ci  
est signé entre le CNFPT et les principales collectivités du territoire de la Plaine de l’Ain ; la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain est signataire en son nom propre et en tant 
que représentante des collectivités non signataires. 
 
 

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

Municipal 

Objet Tiers/montant Date  

DECISION DU MAIRE 
2018-17 : 

Avenant n° 1 marché n° 
2017-10 

Réaménagement de la place 

des Mariniers – Modification de 

la profondeur de terrassement 

et augmentation de la 

rémunération 

PERRIER TP- Centre CTPG – 2265.60 

euros HT 

3/04/2018 

 

 

Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 25 juin 2018 à 20h00 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h30. 

 

Personne(s) ayant assistée(s) : 0 

 

 

       Le secrétaire de séance 

       Danielle BERRODIER 


