Commune de Léaz
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 15 MARS 2021
Présents :
Christine BLANC, Thierry GUICHARD, Valérie LOUBET, Ludivine ADENOT, Emelyne ETIENNE,
Pierre-Luc CHATAIGNON, Kévin FAVRE (arrivé 20h05), Loïc NORMANT (arrivé 20h14), Séverine VIRLOUVET,
Christophe ETIENNE-AUGUSTIN (arrivé 20h06), Helena REBOULET.
Absents/Excusés :
Valérie MAYOR donne pouvoir à Christine BLANC, Johann BRESSON donne pouvoir à
Helena REBOULET, Nicolas BUGNOT, Norbert GILBRIN.
Désignation du secrétaire de séance : Valérie LOUBET
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2021.
Le compte-rendu est approuvé avec 8 voix, Helena REBOULET ne valide pas le compte-rendu.
Madame la Maire donne lecture des remerciements de la famille de Robert MOLINATTI.
DELIBERATIONS
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION DE MARCHES
DE TRAVAUX, DE SERVICES ET DE FOURNITURES DES COMMUNE DU SUD GESSIEN
Madame la Maire
Rappelle que la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation de marchés de travaux,
de services et de fournitures des communes du Sud Gessien du 7 mai 2015 est arrivée à échéance en mars 2020.
Informe les membres du conseil municipal que les communes du Sud Gessien souhaitent renouveler cette initiative,
afin de conjuguer leurs efforts en vue de procéder à la passation de marchés de travaux, de services et de fournitures.
Les besoins en matière de travaux, de services et de fournitures permettent d’obtenir un effet de volume avec des
conditions plus avantageuses. Aussi, dans un souci de rationalisation et d'optimisation des coûts pour ce type de
commande publique, Madame la Maire propose la constitution d’un groupement de commandes avec les communes
suivantes :
CHALLEX – COLLONGES – FARGES – LEAZ – PERON – POUGNY – ST JEAN DE GONVILLE - CROZET
Propose d’adhérer et de mandater Madame la Maire pour signer la convention constitutive de ce groupement de
commandes dont les règles de fonctionnement seront définies conformément au code général des collectivités
territoriales articles L414-3.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes.
MANDATE Madame la Maire pour signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’AMENAGEMENT ET LA MISE EN SECURITE DES ACCES AUX
VILLAGES ET DES VOIES DOUCES DE LEAZ ET GRESIN.
Madame la Maire,
Explique que les travaux de réfection et de recalibration des voies d’accès au bourg de Léaz ainsi que l’aménagement
de voies douce piétons et cycles, comprenant la sécurisation des piétons et des véhicules de l’entrée du village
jusqu’à la rue Saint Amand peut être éligible à des subventions. La signalisation routière de Grésin est également
prévue dans ce projet global. La région Auvergne-Rhône-Alpes met en place un soutien aux communes avec le
« Bonus relance », une dotation au titre des amendes de police peut également être éligible pour ce projet ainsi que
tout autre financeur public potentiel.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :
AUTORISE Madame la Maire à signer tout document nécessaire aux demandes de subventions.
APPROBATION DES TARIFS DES CONCESSIONS
Madame la maire,
Explique que la commune a engagé des dépenses pour l’achat et l’installation de caves-urnes et de columbarium. Il
convient donc de prendre en considération ces charges dans les tarifs proposés ci-dessous.
Elle propose donc de réviser les tarifs pour les différentes possibilités qui s’offrent aux futurs concessionnaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire avec
8 voix pour,
2 voix contre (Helena REBOULET / Johann BRESSON),
3 abstentions (Emelyne ETIENNE / Christophe ETIENNE-AUGUSTIN / Ludivine ADENOT)
FIXE les tarifs comme suit :
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CIMETIERE INHUMATION PLEINE TERRE
Emplacement simple / 2 personnes - pour 30 ans :
Renouvellement emplacement simple pour 30 ans :
Emplacement double / 4 personnes pour 30 ans
Renouvellement emplacement double - pour 30 ans :

CAVES-URNES
Une cave-urne pour 30 ans
Renouvellement cave-urne pour 30 ans :

COLUMBARIUM
Une case columbarium pour 30 ans :
Renouvellement case colombarium pour 30 ans :

JARDIN DU SOUVENIR
Dispersion des cendres :

200.- €
200.- €
350.- €
350.- €
1.000 €
300 €
800 €
300 €
Gratuit

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA COLLECTIVITE
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ;
CONSIDERANT 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,
CONSIDERANT le précédent tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 10/12/2020,
CONSIDERANT que la mise à jour du tableau des emplois permanent est nécessaire afin de mettre en cohérence
le cadre d’emploi et les fonctions par la modification du temps de travail, la création et la suppression de postes :
Madame le Maire,
Explique qu’il est nécessaire de supprimer du tableau des emplois permanent certains postes vacants afin que le
tableau corresponde à l’effectif réel des agents en poste à ce jour.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire avec :
11 voix pour, et 2 abstentions (Helena REBOULET / Johann BRESSON),
ACCEPTE la suppression des postes vacants suivants dans le tableau des emplois permanents :

2 postes d’adjoint Administratif
35 h

1 poste de rédacteur
35 h

1 poste adjoint Technique
35 h
FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité.
FIXATION DU TAUX HORAIRE DES AGENTS COMMUNAUX INTERVENANT EN REPRISE D’UN DESORDRE
CAUSE PAR UN TIERS
VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article L2121-29 relatif à la gestion
des affaires de la commune,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction publique territoriale.
CONSIDERANT que les agents municipaux sont amenés à intervenir pour le compte de tiers en cas d’intérêt général
et/ou d’urgence ou en reprise de désordre qu’il a causé,
CONSIDERANT que les prestations réalisées peuvent être de différents natures et notamment en matière d’entretien
et de réparation de biens communaux, de travaux publics, …
Madame la Maire, explique qu’il est nécessaire de fixer le coût horaire des agents communaux lorsqu’ils interviennent
en reprise d’un désordre causé par un tiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire à l’unanimité :
Fixe les coûts horaires suivants dans le cadre de la facturation aux tiers des interventions d’agents communaux pour
leur compte ou en reprise des désordres qu’ils auront pu occasionner :

Coût horaire de la main d’œuvre de l’intervention pour un agent :
o
Coût horaire de la main d’œuvre
40,00 Euros

Coût des fournitures et travaux concernant l’intervention pour le compte de tiers
o
Répercussion aux administrés du coût facturé T.T.C. à la commune par le ou les fournisseurs ou prestataires
de service.
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APPROBATION DES TARIFS DES PHOTOCOPIES
Madame la Maire propose de réactualiser les tarifs instaurés en 2009 pour les photocopies des documents que le
secrétariat est amené à faire pour les particuliers et autres demandeurs,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, avec
- 9 voix pour,
- 2 voix contre (Emelyne ETIENNE / Christophe ETIENNE-AUGUSTIN)
- 2 abstentions (Kévin FAVRE / Ludivine ADENOT)
Fixe les tarifs comme suit :
Noir
Couleur
Documents A4 :
0.50 €
1.00 €
Documents A3
1.00 €
2.00 €
Les tarifs seront applicables après l’exécution du contrôle de légalité.
EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Madame la Maire, explique qu’un arrêté concernant l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 heures a été
pris en 2011, le SIEA demande une délibération du conseil municipal pour régularisation.
Rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie.
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une
extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette
action contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de
serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la
faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers
de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire à l’unanimité :
• DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de minuit à 5 heures.
SUPRESSION DE POINTS LUMINEUX
Madame la Maire,
Rappelle que depuis plusieurs années l’éclairage de certains candélabres ont été coupés, en accord avec la
commune et le SIEA.
Lors du dernier échange systématique des lampes des points lumineux, ces candélabres ont été remis en service et
les riverains ont demandé que l’éclairage public de ces candélabres soit supprimé.
Il s’agit des candélabres situés :

Rue des Charmille candélabre n° 0359

Chemin du Mollard candélabre n° 0342
Madame la Maire propose d’accepter les demandes des riverains concernant la coupure de l’éclairage public.
L’éclairage public fait partie intégrante des pouvoirs de police du maire même si cette compétence est transférée
au syndicat d’énergies. La commune peut réduire l’éclairage des voies ou de leurs abords.
Elle rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergies.
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une
extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette
action contribue également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de
serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire :
-11 voix pour, -2 abstentions (Helena REBOULET / Johann BRESSON)
DÉCIDE de la coupure de l’éclairage public sur les candélabres cités ci-dessus
AUTORISE Madame la Maire à faire toutes les démarches nécessaires auprès du SIEA.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 31 MARS 2021
Présents :
Christine BLANC - Valérie MAYOR –Thierry GUICHARD - Valérie LOUBET –– Emelyne ETIENNE
– Norbert GILBRIN - Kévin FAVRE - Séverine VIRLOUVET Absents excusés :
Ludivine ADENOT donne pouvoir à Valérie MAYOR - Nicolas BUGNOT donne pouvoir à
Emelyne ETIENNE - Pierre-Luc CHATAIGNON donne pourvoir à Valérie LOUBET - Loïc NORMANT - Johann
BRESSON - Christophe ETIENNE-AUGUSTIN - Helena REBOULET
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2021
Désignation du secrétaire de séance : Norbert GILBRIN
DELIBERATIONS
ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU GROUPEMENT DE COMMANDES DES COMMUNES DU SUD
GESSIEN
Madame la Maire rappelle la constitution d’un groupement de commandes avec les communes suivantes :
CHALLEX – COLLONGES – FARGES – LEAZ – PERON – POUGNY - ST JEAN DE GONVILLE – CROZET
Informe que certaines communes souhaitent adhérer à cette convention, il s’agit des communes suivantes :
CHEVRY - SERGY
Propose d’adhérer et de mandater Madame la Maire pour signer la convention constitutive de ce groupement de
commandes dont les règles de fonctionnement seront définies conformément au code général des collectivités
territoriales articles L414-3
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes.
MANDATE Madame la Maire pour signer la convention constitutive du groupement de commandes.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA COLLECTIVITE
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ;
CONSIDERANT 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,
CONSIDERANT le précédent tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 15/03/2021,
CONSIDERANT que la mise à jour du tableau des emplois permanent est nécessaire afin de mettre en cohérence
le cadre d’emploi et les fonctions par la modification du temps de travail, la création et la suppression de postes.
Madame le Maire, explique qu’il est nécessaire de faire une mise à jour des emplois permanents suite à la demande
de Madame Florence LESAGE pour réduire son temps de travail hebdomadaire de 2 heures sur son poste de
chargée d’accueil bibliothèque. Il convient donc de modifier le tableau des emplois permanents comme suit :
Adjoint administratif
13h
au lieu de 15h à compter du 01/04/2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :
Accepte la modification du poste suivant dans le tableau des emplois permanents :
1 postes d’adjoint Administratif 13 h
au lieu de 15h à
à compter du 01/04/2021
Fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité ainsi :
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Suite à ce changement, Madame la Maire précise les nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
Jeudi de 16h30 à 19h
Dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h
En raison de l’allocution présidentielle en cours, Mme Valérie MAYOR intervient pour faire le point sur les nouvelles
mesures annoncées :
À partir du samedi 3 avril 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes est de nouveau confinée, pour un mois.
Les déplacements sont limités à un rayon de 10 km.
A partir de lundi 5 avril, tous les établissements scolaires (crèches, écoles, collèges et lycées) sont fermés.
La première semaine, les cours sont maintenus à distance. A partir du 12 avril, les vacances scolaires débutent et
dureront jusqu'au 25 avril.
La rentrée du 26 avril aura lieu physiquement pour les maternelles et primaires, et à distance pour les collèges et
lycées, qui retourneront en cours le 3 mai.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
Valérie MAYOR 1ère adjointe rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à
payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020.
Sous la présidence de Valérie MAYOR adjointe chargée de la préparation des documents budgétaires, le Conseil
Municipal examine le compte administratif 2020 qui s’établit ainsi :

Le conseil municipal, hors présence de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

APPROUVE le compte administratif 2020.
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES
Le conseil municipal,
Vu l'article 1639A du Code Général des Impôts (CGI) ;
Vu la Loi de Finances rectificative 2020 ;
Vu la réforme de la fiscalité, notamment la suppression de la taxe d'habitation (TH) ;
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Depuis 2020, la commune ne vote plus le taux de TH. En 2021, le produit de la TH sur les résidences principales
sera perçu par l’Etat en lieu et place des communes. La perte de recettes engendrée est compensée par le transfert
de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. L’éventuel écart restant sera corrigé par un
dispositif d’équilibrage reposant sur un coefficient correcteur.,
Madame la maire rappelle que les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux,
avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions
directes perçues à leur profit.
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans
augmenter la pression fiscale,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :
Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020 et de les reconduire à l’identique sur 2021
soit :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :
21.89 % soit 7.92% (taux communal) + 13.97 % (taux départemental)
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 37.81 % (taux communal)
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.
Charge Madame le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021
Madame le Maire, donne la parole à Valérie MAYOR, 1ère adjointe déléguée aux finances, pour présenter à
l’Assemblée le budget primitif établi pour l’année 2021 ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ouï l’exposé de Valérie MAYOR, à l’unanimité :
Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 1 095 593.00 €
Recettes de fonctionnement
1 095 593.00 €
Investissement
Dépenses d'investissement
696 504.00 €
Recettes d'investissement
696 504.00 €
Dépenses d’investissement prévues au Budget Primitif 2021 :
Régularisation place Saint-Blaise Longeray
3 000.- €
Murs chemin des Acacias & Chemin du Pont Grésin
65 900.- €
Plan de recollement cimetière
2 200.- €
Mur de soutènement école
45 293.- €
Aménagement et mise en sécurité des accès aux villages et des voies douces de Léaz et Grésin 97 591.- €
Défibrillateur Grésin et Longeray + Alarme atelier communal
6 480.- €
Tracteur communal
104 120.- €
Réparation épareuse
16 485.- €
Ecole numérique – changement des téléphones école & mairie
22 943.- €
Paravent acoustique bureau du secrétariat général
2 756.- €
Autolaveuse salle des fêtes de Léaz
3 550.- €
Frais d’études (future école / projet cantine maraichage / Etude aménagement agglomération
RD1206 Léaz sécurité et quais voyageurs)
300 000.- €
Capital emprunts extension école actuelle
21 372.- €
Les points de vigilance sur les dépenses :

Le contrat des photocopieuses pour la mairie et l’école signé fin 2018 est une prestation très onéreuse pour
la commune, qui est encore engagée pour 3 ans.
Pour rappel les dépenses liées aux photocopies sont :
Pour l’année 2018
23 541 €
Pour l’année 2019
24 561 €
Pour l’année 2020
25 530 €
Budget primitif 2021
23 900 €
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Nous avons mis tous nos efforts pour réussir à régler deux contentieux/tribunal administratif, les honoraires
d’avocat diminuent donc cette année de 2/3.
Pour l’année 2018
12 974 €
Pour l’année 2019
26 262 €
Pour l’année 2020
31 071 €
Budget primitif 2021
10 000 €

Suite au projet du nouveau cimetière il convient de corriger le plan qui avait été prévu sans l’espace suffisant
pour les engins mécaniques, ce devis comprend également la modification de numérisation au SIG/SIEA. Inscrit la
ligne budgétaire de 2 200.- € en 2021.

Coût scolaire maternelle primaire par enfant : 60.- € par élève en 2021 qui correspond à la moyenne des 5
dernières années.
AFFECTATION DU RESULTAT 2020
Sous la présidence de Mme Christine BLANC, Maire, ayant mandaté Mme Valérie MAYOR, 1er Maire-Adjoint,
Délégué aux Finances Communales, pour présenter les comptes, après avoir adopté le compte administratif de
l’exercice 2020 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 au budget primitif 2021 soit la somme de 234 191.91 €
réparti comme suit :

Recettes d’investissement au compte 1068 “réserves- excédent de fonctionnement capitalisé” : 234 191.91
€, soit le besoin de financement réel d’investissement,

Recettes de fonctionnement au compte 002 “excédent de fonctionnement reporté” : 0.00 €
AUTORISATION POUR EFFECTUER LES REPARATIONS DE L’EPAREUSE
Madame la Maire,
Explique que l’épareuse du service technique n’est pas en état de fonctionner, un devis de réparation a été fait par
l’entreprise NOREMAT pour le remplacement du bras.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :




Devis du remplacement du bras de l’épareuse 23 844.00 €
Reprise de l’ancien bras par Noremat
7 360.00 €
Montant restant dû par la commune
16 484.00 €

Madame la Maire rappelle que Groupama a effectué un remboursement de 10 835.12 € à la commune suite à la
déclaration de sinistre. Le coût réel à la charge de la mairie est de 5 649.00 €
Le conseil municipal
Autorise Madame la Maire à signer tout document nécessaire à la réparation de l’épareuse.
Mandate Madame la Maire pour signer le devis avec l’entreprise NOREMAT dès que possible.
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Présents :

Présentiel :
Christine BLANC -Thierry GUICHARD - Ludivine ADENOT - Emelyne ETIENNE –Kévin
FAVRE - Séverine VIRLOUVET 
Visioconférence : Valérie LOUBET - Pierre-Luc CHATAIGNON - Norbert GILBRIN - Helena REBOULET
Absents excusés :
Valérie MAYOR donne pouvoir à Christine BLANC - Christophe ETIENNE-AUGUSTIN
donne pouvoir à Séverine VIRLOUVET - Nicolas BUGNOT - Loïc NORMANT - Johann BRESSON Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 31 mars 2021 Helena Reboulet s’abstient
Désignation du secrétaire de séance : Ludivine ADENOT
DELIBERATIONS
DETERMINATION DES MODALITES TECHNIQUES DE LA TENUE DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN VISIOCONFERENCE
Madame la Maire,
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Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face
à l'épidémie de covid-19,
Vu la convocation du 8 avril 2021 pour la présente réunion du conseil municipal précisant la technologie retenue
pour l’organisation de cette réunion,
Considérant que pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 de l’ordonnance susvisée permet d'organiser à
distance les réunions de l'organe délibérant des collectivités.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
Article 1 : Les modalités d’identification des participants et dénombrement des membres présents ou représentés :
La réunion se tiendra intégralement en présentiel à la salle du conseil municipal et en visioconférence pendant la
période d’état d’urgence.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux
présents à distance.
La présence de chacun des élus sera vérifiée et constatée au moment de sa connexion à la réunion et en présentiel.
Toute personne qui quitte la visioconférence en cours doit s’annoncer, afin que son départ soit enregistré.
Article 2 : Les procurations seront quant à elles adressées comme habituellement pour une séance ordinaire du
conseil municipal, au secrétariat de mairie, jusqu’au début de la séance.
Article 3 : Solution technique retenue : https://discord.gg/JrEUgTaHCk le lien sera opérationnel avant l’ouverture
officiel de la réunion
Article 4 : Les modalités de scrutin :
Nom/Prénom - en présentiel - en visioconférence - Qui s’abstient ? - Qui est contre ? - Qui est Pour ? - Ne prend pas
part au vote, le chiffre 1 apparaitra en face de chaque nom selon la situation de la personne, pour comptabiliser le
nombre de voix .
Une relecture sera faite après le vote de chaque délibération.
En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat
du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ACHAT DU TRACTEUR
Madame la Maire explique qu’une consultation a été lancée pour remplacer le tracteur communal. 4 entreprises ont
répondu suivant le détail ci-dessous :
BOSSON pour un montant de
129 004.00 € TTC
DIMA pour un montant de
123 381.60 € TTC
CHEVILLARD pour un montant de
104 320.00 € TTC
PONCET pour un montant de
111 000.00 € TTC
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
MANDATE Madame la Maire pour signer le devis avec CHEVILLARD, dès que possible.
AUTORISE Madame la Maire à signer tout document nécessaire à l’utilisation du véhicule.
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 26 MAI 2021
Présents :

Présentiel :
Christine BLANC - Valérie MAYOR –Thierry GUICHARD - Valérie LOUBET - Emelyne
ETIENNE – Nicolas BUGNOT - Pierre-Luc CHATAIGNON - Norbert GILBRIN - Kévin FAVRE 
Visioconférence : Helena REBOULET
Excusés :
Séverine VIRLOUVET donne pouvoir à Emelyne ETIENNE Absents :
Ludivine ADENOT - Loïc NORMANT – Johann BRESSON - Christophe ETIENNE-AUGUSTIN
Désignation du secrétaire de séance : Pierre-Luc CHATAIGNON
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 avril 2021 1 voix contre (Helena Reboulet)
DELIBERATIONS
ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU SIVOM DU GRAND CRET D’EAU
Madame la Maire expose que conformément au statut du SIVOM du Grand Crêt d’eau, il est nécessaire d’élire un
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deuxième délégué titulaire pour la commune de Léaz.
Conformément à la délibération 15-2020 du 8 juin 2020,

M. Nicolas BUGNOT reste délégué titulaire

M. Johann BRESSON reste délégué suppléant
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :
ELIT pour siéger un 2ème délégué titulaire au SIVOM du Grand Crêt d’Eau :

Délégué titulaire :
Christine BLANC, maire
CIMETIERE
Vu l’arrêté 19/2017 portant réglementation de la police du cimetière,
Considérant la demande du propriétaire du remboursement partiel de concession cavurne dont les caractéristiques
sont :
Acte n° 2020-04 en date du 12 novembre 2020
Enregistré par le Centre des Finances Publiques de Gex, le 28/12/2020
Concession cavurne de 30 ans
Au montant réglé de 1 000.- euros
Madame la Maire expose au conseil municipal que, les acquéreurs des concessions cavurne dans le cimetière
communal de Léaz, se sont acquittés d’un règlement de 1000.- €. Conformément au règlement il convient de
rembourser la somme de 700.- € incluant la dalle de couverture, stèle et plaque gravée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 10 voix pour et 1 abstention (Helena Reboulet)
La proposition du Maire et autorise Madame la Maire à établir le titre de recette au profit du concessionnaire.
Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 67 article 673 du budget de la commune.
PLAN DE FINANCEMENT DE L’AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DES ACCES AUX VILLAGES ET DES
VOIES DOUCES DE LEAZ ET GRESIN
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de
l’amende de police et du Bonus Relance Région.
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :
SOURCES
Fonds propres

LIBELLE

MONTANT HT TAUX

Aménagement et mise en sécurité des accès aux villages
et des voies douces de Léaz et Grésin
16 246.23 €
SOUS TOTAL AUTOFINANCEMENT
16 246.23 €

20

Aménagement et mise en sécurité des accès aux villages
BONUS RELANCE REGION et des voies douces de Léaz et Grésin
40 499.00 €

50

Aménagement et mise en sécurité des accès aux villages
AMENDE DE POLICE
et des voies douces de Léaz et Grésin
24 319.00 €
SOUS TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES*
64 818.00 €

30
80

Aménagement et mise en sécurité des accès aux villages
et des voies douces de Léaz et Grésin
81 064.23 €

100

TOTAL HT
*Dans la limite de 80%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte avec à 10 voix pour et 1 voix contre (Helena Reboulet)

ADOPTE l’opération et les modalités de financement

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ;

AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette opération.
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SDIS POUR L’ACHAT D’UNE TENUE DE POMPIER
A la demande du CPI, il convient d’acheter une tenue complète, pour l’arrivée d’une nouvelle recrue.
Madame la Maire présente la demande d’achat d’une tenue de sapeur-pompier.
Cet achat de tenue peut être subventionnée par le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain)
en partie.
Le montant (hors taxes) des achats à réaliser pour l’achat d’une tenue se présente ainsi :
1 paire de chaussures Rangers
132.20 €
1 Gallet F1XF Métal Int cuir
377.86 €
Page 9 sur 20

Commune de Léaz
1 Veste Kermel NN SP F1 120L
1 Veste Inter Textile 120 L
1 Pantalon F1 Poche 100 L
2 Tee Shirt SP
1 Signalisation Casque F1E
Soit un total HT de

98.62 €
345.03 €
97.83 €
25.44 €
9.63 €
1 086.61€

Mme la Maire précise que les postes 1-2-3-4-5 pour un montant HT de 1051.54 € peuvent bénéficier d’une subvention
par le SDIS à hauteur de 60 %.
Mme la Maire propose que soit lancée une demande de subvention auprès du SDIS pour les postes 1 -2-3-4 et 5.
Reste à charge pour la commune : 684.61 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 10 voix pour et 1 voix abstention (Helena Reboulet)
Autorise Madame la Maire à signer tout document relatif à la demande de subvention auprès du SDIS :
ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE
DE LOISIRS DE COLLONGES
Rappelle que l’adhésion à la convention de participation financière pour le fonctionnement du centre de loisirs de
Collonges permet aux habitants de Léaz au même titre que les habitants de Collonges d’avoir les avantages
suivants :

Les familles sont prioritaires pour avoir une place au centre de loisirs de Collonges, sachant que la
fréquentation est de plus en plus forte.

Actuellement le coût journalier du centre de Loisirs de Collonges est de 3.50 euros supplémentaires étant
donné qu’il n’y a pas de convention signée.
Dans le cadre du fonctionnement de l’accueil de Loisirs de Collonges, la gestion est confiée à l’Association Familles
Rurales Enfance et Jeunesse (AFREJ), il convient de solliciter une participation des communes voisines afin
d’assurer l’accès aux enfants de ces communes à l’accueil de Loisirs de Collonges durant les mercredis et les
vacances scolaires.
Il est précisé que l’Association Familles Rurales Enfance et Jeunesse (AFREJ) assure le suivi administratif et
comptable en collaboration avec la commune de Collonges. Toutefois, afin d’équilibrer l’opération, une participation
financière sera sollicitée auprès des communes concernées. Celle-ci sera calculée au prorata du nombre d’heures
par enfant inscrit le mercredi et vacances.
Pour information, la participation annuelle prévisionnelle sur la base de la fréquentation annuelle des années
précédentes est évaluée à 6500.- €.
Propose d’adhérer à compter du 1er juillet 2021 et de mandater Madame la Maire pour signer la convention de
participation financière pour le fonctionnement du centre de loisirs de Collonges pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction.
Avant décision, plusieurs points ont été abordés : possibilité d’une proposition locale qui serait trop contraignante
(gestion d’un local, trouver du personnel…) ; un conseiller demande de proposer ce choix aux citoyens, ce à quoi on
répond que ce choix est politique en faveur de l’enfance, un service public en plus pour la commune, qui ne peut pas
être réalisé par la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte avec à 10 voix pour et 1 voix contre (Helena Reboulet)
DÉCIDE d’adhérer à la convention de participation financière pour le fonctionnement du centre de loisirs de
Collonges.
MANDATE Madame la Maire pour signer la convention de participation financière pour le fonctionnement du centre
de loisirs de Collonges.
DIT qu’un exemplaire sera adressé à la Commune de Collonges dès le retour du contrôle de légalité.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 30 JUIN 2021
Présents :
Christine BLANC – Valérie MAYOR -Thierry GUICHARD - Valérie LOUBET – Emelyne ETIENNE –
Nicolas BUGNOT - Pierre-Luc CHATAIGNON - Norbert GILBRIN - Kévin FAVRE - Séverine VIRLOUVET - Helena
REBOULET –
Excusés :
Ludivine ADENOT – Johann BRESSON donne pouvoir à Helena REBOULET
Absent :
Loïc NORMANT - Christophe ETIENNE-AUGUSTIN Page 10 sur 20
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Désignation du secrétaire de séance : Séverine VIRLOUVET
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mai 2021 - 2 voix contre (Helena Reboulet –
Johann Bresson)
DELIBERATIONS
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL A L’ASSOCIATION DES JARDINS DE
LEAZ
Madame la Maire donne la parole à Valérie LOUBET qui explique que la commune possède un terrain situé chemin
d’Orge Combe (parcelle ZB 706) d’une surface de 500 m².
150 m² de ce terrain vont être mis à disposition de l’association Les jardins de Léaz afin de créer un jardin partagé
sur la commune. La mise à disposition est consentie à titre gratuit, il convient de faire une convention afin de
déterminer des modalités du prêt de la parcelle.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à compter de la signature.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour et 2 voix contre (Helena REBOULET et Johann
BRESSON)

PRECISE qu’une convention devra être signée entre les 2 parties

MANDATE Madame la Maire pour signer ladite convention
AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCES
Madame la Maire donne la parole à Valérie MAYOR
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au
personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde,
Vu la circulaire FP n°1913 du 17 octobre 1997 autorisant les absences en faveur des agents représentants de parents
d'élèves,
Vu la circulaire ministérielle du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations
d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire ministérielle n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et
agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective,
Vu la circulaire DGAFP n°2168 du 7 août 2008 relative aux facilités d’horaires accordées aux pères ou mères de
famille fonctionnaires et employés des services publics à l’occasion de la rentrée scolaire,
Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois
versants de la fonction publique,
Vu le rapport Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique – Mai 2016,
Les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le principe est
posé à l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale. Certaines
autorisations sont réglementées par des décrets ou des circulaires ministérielles.
Cependant, certaines autorisations d’absence ne sont pas réglementées notamment celles pouvant être accordées
à l’occasion d’évènements familiaux. C’est pourquoi, il appartient à l’organe délibérant de se prononcer, après avis
du Comité Technique Paritaire, sur la nature des autorisations d’absence accordées et sur le nombre de jours.
Le Maire propose :

De prévoir la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités de service appréciées par le Maire, les
autorisations d’absence.
Invite à se prononcer sur cette question et après en avoir délibéré,
L’assemblée délibérante ADOPTE à l’unanimité des membres présents le régime proposé pour les autorisations
spéciales d’absence pour les évènements en annexe (documents consultables en mairie sur simple demande).
INSTAURATION DU TELETRAVAIL
Madame la Maire donne la parole à Madame Valérie MAYOR qui rappelle que le télétravail désigne toute forme
d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de
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son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de la communication ;
Madame la Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux
distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux
agents publics non fonctionnaires ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique et la magistrature ;
VU la saisine du Comité Technique en date du 25 juin 2021 ;
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations
que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment
le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
1 – La détermination des activités éligibles au télétravail
Cette détermination peut se faire par filière, cadre d'emplois et fonctions.
Cette liste doit être déterminée au regard des nécessités de service, le télétravail ne devant pas constituer un frein
au bon fonctionnement des services.
Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence
physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs :

Animation ;

Etat civil ;

Accueil ;

Technique…
En revanche, il est possible de partir sur la détermination suivante :
Filière administrative
Cadre d'emplois adjoint administratif territoriaux / rédacteur territoriaux
Fonctions de DGS / Fonctions de Secrétaire de Mairie
Fonctions de DRH / Fonctions de Comptabilité
2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail
Il convient de renseigner dans cette partie la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à
disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont
disponibles et leurs équipements.
Toutefois, l'organe délibérant peut décider que le télétravail ait lieu exclusivement au domicile des agents.
3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès
aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ;
L'intégrité : Les éléments considérés doivent être exacts et complets ;
La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout accès
indésirable doit être empêché.
Le responsable du traitement est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures nécessaires
pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation. Les données contenues dans les fichiers ne
peuvent être consultées que par les services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions. Le responsable du
traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que
des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent
être envisagées. Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (Par ex : Protection antiincendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de passe).
D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes l'information, tels
que :

Page 12 sur 20

Commune de Léaz
La traçabilité (ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux éléments considérés sont tracés et
que ces traces sont conservées et exploitables ;
L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux espaces de travail
pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange ;
La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations qu'il a réalisées dans
le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et
légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. Tout détournement de
finalité est passible de sanctions pénales.
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les données
personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis.
Cette partie est renseignée à titre indicatif. Il appartient donc à chaque collectivité ou établissement de l'adapter à sa
situation propre.
4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit normalement effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. Il doit convenir de son emploi du temps avec son
supérieur afin de définir précisément les horaires de télétravail.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.
Il doit donc être joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs
hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité
territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de
télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra
donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront
donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou
de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la
bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de
compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le
cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.
Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon
fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au
moins un représentant du personnel.
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'inspecteur en hygiène et sécurité et de
l'assistant ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des
procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité
territoriale.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le
lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur
est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
Le système déclaratif
Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles de temps " ou autodéclarations.
Ou Installation d'un logiciel de pointage sur son ordinateur
Ou Système de surveillance informatisé (temps de connexion sur l'ordinateur)
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail
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L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail
suivant :
Accès à la messagerie professionnelle ;
Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ;
Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l'autorisation est d'un an maximum.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et
sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Période d'adaptation :
La période d’adaptation est de 3 mois.
9 – Quotités autorisées
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par
semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine. Les seuils définis
au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.
Prend note que les modalités individuelles d’exercice du télétravail seront fixées pour chaque agent bénéficiaire par
arrêté du Maire.
L'organe délibérant après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE l'instauration du télétravail au sein de la collectivité ou de l’établissement à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ;
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.
ACQUISITION DE MATERIEL ET PLAN DE FINANCEMENT POUR LES RESSOURCES NUMERIQUES DE
L’ECOLE DE LEAZ
Madame la Maire donne la parole à Madame Valérie MAYOR qui explique que le ministère de l’Education nationale,
de la jeunesse et des sports bénéficie d’un volet continuité pédagogique au titre de l’axe « compétitivité » du plan de
relance dédié au numérique pour l’éducation avec un total de 131 millions d’euros pour les projets concernant les
investissements pour les cycles 2 et 3.
Explique qu’une consultation a été lancée pour l’équipement informatique de l’école, 3 entreprises ont répondu :
MBI pour un montant de
18 659.00 € HT
ABAX INFO pour un montant de
15 010.00 € HT
ID SYS INFORMATIQUE pour un montant de
12 792.48 € HT
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès du plan
de relance dédié au numérique pour l’éducation.
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :
SOURCES
LIBELLE
MONTANT HT %
40.68
Fonds propres
Numérisation de l’école de Léaz 5 142.28 €
SOUS TOTAL AUTOFINANCEMENT
5 142.28 €
Plan de relance dédié au numérique
59.32
pour l’éducation
Numérisation de l’école de Léaz 7 650.20 €
SOUS TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES*
7 650.20 €
100
TOTAL HT
Numérisation de l’école de Léaz 12 792.48 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 10 voix pour et 2 abstentions (Helena REBOULET
et Johann BRESSON)

MANDATE Madame la Maire pour signer les devis avec ID SYS INFORMATIQUE

ADOPTE l’opération et les modalités de financement

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ;

AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette opération notamment le contrat de maintenance à
venir pour ces matériels.
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,
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VU le budget de la commune de Léaz,
Madame la maire donne la parole à Valérie MAYOR ajointe aux finances, qui propose au conseil municipal d’autoriser
la décision modificative suivante du budget de l’exercice 2021 :
Dépenses
Fonctionnement
Article
Chapitre
Recettes
Investissement
Montant
Régularisation inversion de chapitre
673

042

Titre annulés (exercic. Antér.)

Dépenses

Fonctionnement

- 1 013.00 €

673

67

Titre annulés (exercic. Antér.)

Dépenses

Fonctionnement

1 013.00 €

Dépenses

Fonctionnement

1 400.00 €

023
023
Virement section investissement
Dépenses
Fonctionnement
Régularisation virement à la section investissement et du chapitre 040
Virement de la section de
021
021
fonctionnement
Recettes
Investissement

- 1 400.00 €

Remboursement partiel de concession (cimetière)
673

67

Titre annulés (exercic. Antér.)

- 1 400.00 €

28041582 040

GFP : Bâtiments installation

Recettes

Investissement

5 293.00 €

280422

040

Privé : Bâtiments installations

Recettes

Investissement

2 655.00 €

2188

21

Autres immo corporelles

Dépenses

Investissement

6 548.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour et 2 abstentions (Helena REBOULET et
Johann BRESSON)

AUTORISE la décision modificative énoncée ci-avant,

DIT qu’un exemplaire de la présente sera adressé à la Trésorerie de Gex.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 1ER SEPTEMBRE 2021
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ;
CONSIDERANT 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,
CONSIDERANT le précédent tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 15/03/2021,
CONSIDERANT que la mise à jour du tableau des emplois permanent est nécessaire afin de mettre en cohérence
le cadre d’emploi et les fonctions par la modification du temps de travail, la création et la suppression de postes.
Madame le Maire, explique qu’il est nécessaire de faire une mise à jour des emplois permanents suite à la
réorganisation du service périscolaire à la rentrée de septembre 2021 Il convient donc de modifier le tableau des
emplois permanents comme suit :
De supprimer le poste suivant :
Adjoint technique de 11.92h annualisé
supprimé
De modifier les postes suivants :
Adjoint technique
21.75h
au lieu de 17.50h
à compter du 01/09/2021
Adjoint d’animation
28.00h
au lieu de 25.50h
à compter du 01/09/2021
Adjoint d’animation
26.25h
au lieu de 33.00h
à compter du 01/09/2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, avec 11 voix pour et 1 abstention
(Emelyne ETIENNE)
DECIDE : d'adopter la suppression et les modifications d'emplois ainsi proposée).
Le tableau des emplois est modifié à compter du 1er septembre 2021.
- ancien effectif (nombre)
11
- nouvel effectif (nombre)
10
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au
budget, chapitre 012.
Fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité ainsi :
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN POINT D’EAU INCENDIE AVEC LE LOTISSEMENT LES
JARDINS DE GRESIN
Madame la Maire rappelle que la convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le propriétaire met
à disposition de la commune un point d’eau incendie afin d’assurer la défense extérieure contre l’incendie de toute
ou partie de la commune.
Le lotissement « Les Jardins de Grésin » s’engage à mettre à disposition du bénéficiaire le point d’eau incendie, à
l’entretenir et à assurer sa maintenance.
La mairie prend à sa charge le contrôle technique périodique du PEI.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet. Elle est renouvelable par
tacite reconduction, pour une durée identique.
Propose de mandater Madame la Maire pour signer la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :



PRECISE qu’une convention devra être signée entre les 2 parties
MANDATE Madame la Maire pour signer ladite convention et tout document s’y rapportant

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN POINT D’EAU INCENDIE AVEC LE LOTISSEMENT LE BALCON
DES MESANGES
Madame la Maire rappelle que la convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le propriétaire met
à disposition de la commune un point d’eau incendie afin d’assurer la défense extérieure contre l’incendie de toute
ou partie de la commune.
Le lotissement « Le Balcon des Mésanges » s’engage à mettre à disposition du bénéficiaire le point d’eau incendie,
à l’entretenir et à assurer sa maintenance.
La mairie prend à sa charge le contrôle technique périodique du PEI.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet. Elle est renouvelable par
tacite reconduction, pour une durée identique.
Propose de mandater Madame la Maire pour signer la convention lorsque la mairie aura réceptionné le 1er test débit
pression du Point d’Eau Incendie.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :



PRECISE qu’une convention devra être signée entre les 2 parties
MANDATE Madame la Maire pour signer ladite convention et tout document s’y rapportant
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN POINT D’EAU INCENDIE – FORT L’ECLUSE - AVEC LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
Madame la Maire rappelle que la convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le propriétaire met
à disposition de la commune un point d’eau incendie afin d’assurer la défense extérieure contre l’incendie de toute
ou partie de la commune.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Gex s’engage à mettre à disposition du bénéficiaire le point d’eau
incendie, à l’entretenir et à assurer sa maintenance.
La mairie prend à sa charge le contrôle technique périodique du PEI.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet. Elle est renouvelable par
tacite reconduction, pour une durée identique.
Propose d’adhérer et de mandater Madame la Maire pour signer la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :



PRECISE qu’une convention devra être signée entre les 2 parties
MANDATE Madame la Maire pour signer ladite convention et tout document s’y rapportant

CONTRAT BOURG TRAITEUR REPAS CANTINE
Madame la Maire donne la parole à Madame Emelyne ETIENNE qui explique que le contrat de la restauration
scolaire arrive à son terme le 06/07/2021, entre Bourg Traiteur et la commune.
Propose à l’assemblée délibérante de renouveler la prestation avec Bourg Traiteur.
2 propositions ont été présentées par le prestataire :

Proposition avec 60% de bio (identique à la période scolaire 2020-2021) avec une augmentation de 0.42 €
par repas soit 3.48 € TTC le repas.

Proposition avec 40% de bio pour un tarif identique à la période scolaire 2020-2021 pour un montant de 3.06
€ TTC le repas.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 9 voix pour 1 voix contre (Valérie LOUBET) et 2
abstentions (Séverine VIRLOUVET et Pierre-Luc CHATAIGNON) :

AUTORISE Madame la Maire à signer à signer le contrat avec Bourg Traiteur pour un tarif du repas fixé à
3.06€ TTC le repas.
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR CANTINE-GARDERIE
Madame la Maire explique qu’il convient de revoir l’article Annulation du règlement de la cantine scolaire :
actuellement la commune prend à sa charge les repas non annulés ou annulés en dernière minute.
Précise que le règlement est étudié conjointement avec le personnel des services périscolaires.
Madame la Maire propose de modifier le règlement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 2 abstentions (Helena REBOULET et Johann BRESSON) et
10 voix pour :

AUTORISE Madame la Maire à apporter les modifications nécessaires, pour le bon déroulement des
services périscolaires.

DEMANDE que Madame la Maire rendre compte au conseil municipal de sa décision.
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR TRANSPORT SCOLAIRE
Madame la Maire explique qu’il est nécessaire d’ajouter certains points au règlement intérieur du transport scolaire
comme suit :
Article 1 Préambule :
Les élèves ayant 3 ans le 31 décembre de l’année civile pourront être transportés dès la rentrée scolaire de
septembre de l’année en cours.
Article 7 Responsabilité et discipline :
Pour les enfants de maternelle, les parents les accompagneront dans le bus et attacheront leur ceinture de sécurité
sur les sièges à l’avant du bus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement du transport scolaire.
CONTRAT ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE
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A la suite de la demande de réduction du temps de travail par un agent et suite à un départ, Madame le Maire expose
qu’une nouvelle réorganisation du service périscolaire s’impose. Il est proposé que le service d’entretien soit effectué
par le service communal pour le bâtiment élémentaire.
L’école maternelle sera entretenue par une entreprise, les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur les temps scolaires.
Elle précise que l’organisation a été étudiée et proposée par les agents communaux.
Madame la Maire demande au conseil municipal de délibérer pour lui donner pouvoir de signer le contrat pour les
besoins de la commune. Le dossier est actuellement étudié conjointement avec Madame Ludivine ADENOT 4ème
adjointe aux affaires scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 2 voix contre (Helena REBOULET - Johann BRESSON) 3
abstentions (Kevin FAVRE – Emelyne ETIENNE – Norbert GILBRIN) – par 7 voix pour

AUTORISE Madame la Maire à signer le contrat et à organiser le temps de travail selon les besoins du
service.

DEMANDE que Madame la Maire rendre compte au conseil municipal de sa décision.
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Présents :
Christine BLANC – Valérie MAYOR - Valérie LOUBET – Ludivine ADENOT – Emelyne ETIENNE Norbert GILBRIN - Helena REBOULET –
Absents excusés :
Thierry GUICHARD donne pourvoir à Ludivine ADENOT - Kévin FAVRE donne pouvoir à
Emelyne ETIENNE - Nicolas BUGNOT donne procuration à Valérie LOUBET - Séverine VIRLOUVET donne
procuration à Valérie MAYOR – Pierre-Luc CHATAIGNON - Loïc NORMANT - Johann BRESSON - Christophe
ETIENNE-AUGUSTIN Madame Helena Reboulet demande à prendre la parole, Madame la Maire lui répond qu’elle lui donnera en fin de
conseil. Madame Helena Reboulet quitte la séance à 19h43.
Désignation du secrétaire de séance : Ludivine ADENOT
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2021 à l’unanimité
DELIBERATIONS
DENOMINATION DE LA VOIE DU LOTISSEMENT « LE SAINT AMAND »
Madame la Maire, explique qu’il convient de donner un nom à la rue du lotissement « le Saint Amand », constitué de
6 maisons individuelles.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ADOPTE la dénomination de l’impasse suivante :
o N° 2 – 3 – 4a - 4b - 5 Lotissement le Saint Amand
o Le lot 1 sera dénommé 2bis rue Saint-Amand.
CHARGE Madame la Maire de communiquer ces informations aux services concernés notamment à la Poste
REMPLACEMENT DU CAMION BENNE DU SERVICE TECHNIQUE
Madame la Maire précise que les agents du service techniques ont été consultés pour les caractéristiques du
camion :
 Le coffre de rangement,
 Le système ampliroll permettant la dépose de la benne au sol,
Ces 2 éléments permettent de gagner du temps et du confort pour les agents lors de la manutention.
Elle explique que le camion benne a été volé dans les locaux du service technique la nuit du 31 août au 1er septembre
2021. Le véhicule a été retrouvé incendié, il convient donc de le remplacer.
Une consultation a été lancée pour le remplacer. Plusieurs fournisseurs ont répondu suivant le détail ci-dessous :
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SYSTEM
AMPLIROLL

PEUGEOT BELLIGNAT /
SICMA
PEUGEOT BELLIGNAT /
SICMA
SERMA POIDS LOURD
VIRIAT
SERMA POIDS LOURD
VIRIAT
Mercedes Bens Valence
Etoile du Rhône
Mercedes Bens Valence
Etoile du Rhône

BOXER Blue HDI 165

OUI

OUI

50 733.36 €

PEUGEOT

BOXER Blue HDI 140

OUI

OUI

50 418.60 €

IVECO

DAILY

OUI

OUI

59 644.80 €

DAILY
FUSO CANTER 46886311
MITSUBISHI 3C15
FUSO CANTER 46886311
MITSUBISHI 3C15

NON

OUI

58 012.80 €

OUI

OUI

47 880.00 €

NON

NON

34 680.00 €

RENAULT

MASTER BENNE R3500RJ

OUI

NON

33 862.24 €

IVECO

DAILY

NON

NON

40 543.63 €

MODELE

IVECO

Renault occasion Valence
MARTENAT Porte lès
Valence

COUT TOTAL
TTC

COFFRE
RANGEMENT

PEUGEOT

MARQUE

FOURNISSEUR

Commune de Léaz

ACL ST PRIEST
ISUZU
L35
OUI
OUI
54 300.00 €
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
MANDATE Madame la Maire pour signer le devis avec Mercedes Bens Valence - Etoile du Rhône pour le Mitsubishi
Fuso Canter 46886311 3C15 avec le coffre de rangement et le système Ampliroll pour un montant pouvant aller
jusqu’à 50 000.- €.
AUTORISE Madame la Maire à signer tout document nécessaire à l’utilisation du véhicule
AUTORISE Madame la Maire à encaisser le remboursement de l’assurance relatif au vol du camion benne
ALARME DES BATIMENTS COMMUNAUX
Madame la Maire explique qu’un montant a été budgétisé pour la mise en place d’un système d’alarme pour les
bâtiments communaux, et qu’une consultation a été lancée pour l’ensemble des bâtiments communaux.
Kévin FAVRE arrive à 20h38
2 entreprises ont répondu suivant le détail ci-dessous :
SRI Sécurité

Batiment

Système

Achat

Maintenance
pour 24 mois Système

Achat

Stanley Sécurité
Achat matériel
Location matériel
durée du contrat 60 mois
durée du contrat 60 mois
Contrat de
Contrat de
Location
Frais
maintenance Télésurveillance
matériel
installation
mensuel
Mensuel
mensuelle
Installation

Ecole 2 bâtiments
Radio

3 079.00 €

400.00 €

Radio

4 250.00 €

700.00 €

50.00 €

78.00 €

700.00 €

188.00 €

Mairie

Radio

2 496.00 €

350.00 €

Radio

1 950.00 €

350.00 €

25.00 €

39.00 €

350.00 €

89.00 €

Local Technique
Radio

2 447.00 €

350.00 €

Radio

1 950.00 €

350.00 €

25.00 €

39.00 €

350.00 €

89.00 €

Salle des fêtes Radio
Léaz

3 111.00 €

400.00 €

Volumétrique
5 500.00 €

2 400.00 €

39.00 €

39.00 €

2 400.00 €

190.00 €

11 133.00 €

1 500.00 €

13 650.00 €

3 800.00 €

139.00 €

195.00 €

3 800.00 €

1 668.00 €

2 340.00 €

total HT
Maintenance annuelle
total
maintenance
annuelle HT
total TTC
Total 1ère
année
maintenance
compris
Mairie
total TTC

750.00 €

750.00 €
13 359.60 €

13 359.60 €
Filaire

900.00 €

3 090.00 €
16 380.00 €

24 648.00 €

4 560.00 €

3 708.00 €

556.00 €
6 672.00 €

6 672.00 €
4 560.00 €

8 006.40 €

12 566.40 €

4 556.00 €
5 467.20 €

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE de retenir la société SRI sécurité pour l’installation d’une alarme dans le local technique
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AUTORISE Madame la Maire à signer tout document nécessaire à l’installation des alarmes. Le montant peut varier
étant donné le conseil a retenu un seul bâtiment à équiper d’une alarme.
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la commune de Léaz,
Madame la maire donne la parole à Valérie MAYOR adjointe aux finances, qui propose au conseil municipal
d’autoriser la décision modificative suivante du budget de l’exercice 2021 :
Dépenses
Recettes

Article Chapitre

Fonctionnement
Investissement

Montant

Camion benne service technique
21571

21

Matériel Roulant

Dépenses

Investissement

50 000.00 €

2031

20

Frais d'étude

Dépenses

Investissement

- 50 000.00 €

Travaux école de Léaz
2135

21

Inst.géné.agenc.aména.cons

Dépenses

Investissement

16 980.00 €

21312

21

Bâtiment scolaire

Dépenses

Investissement

1 705.00 €

2031

20

Frais d'étude

Dépenses

Investissement

- 18 685.00 €

2151

21

Réseaux de voirie

Dépenses

Investissement

3 000.00 €

2031

20

Frais d'étude

Dépenses

Investissement

- 3 000.00 €

Voirie

Dispositif alarme
21568

21

Autres matériel et outillage

Dépenses

Investissement

3 000.00 €

2031

20

Frais d'étude

Dépenses

Investissement

- 3 000.00 €

Dépenses de fonctionnement
60636

011

Vêtements de travail

Dépenses

Fonctionnement

615221

011

Bâtiments publics

Dépenses
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Fonctionnement
Investissement

Article Chapitre

900.00 €
2 500.00 €
Montant

6161

011

Assurances multirisque

Dépenses

Fonctionnement

300.00 €

617

011

Etude et recherches

Dépenses

Fonctionnement

6182

011

Doc générale et Technique

Dépenses

Fonctionnement

100.00 €

6226

011

Honoraires

Dépenses

Fonctionnement

- 4 100.00 €

6227

011

Frais d'actes de contentieux

Dépenses

Fonctionnement

200.00 €

6231

011

Annonces et insertions

Dépenses

Fonctionnement

6232

011

Fêtes et cérémonie

Dépenses

Fonctionnement

- 1 000.00 €

6238

011

Frais divers de publicité

Dépenses

Fonctionnement

-

6251

011

Voyages et déplacement

Dépenses

Fonctionnement

100.00 €

6284

011

Redevance pour service rendu

Dépenses

Fonctionnement

400.00 €

6355

011

Dépenses

Fonctionnement

800.00 €

6455

012

Taxes & impôts sur véhicules
Cotisations Assurances
Personnel

Dépenses

Fonctionnement

1 600.00 €

-

-

500.00 €

800.00 €
500.00 €

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
ACCEPTE le virement de crédit énoncé ci-avant,
DIT qu’un exemplaire de la présente sera adressé à la Trésorerie de Gex.
La présente délibération est transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex, et publiée selon la réglementation en
vigueur.
Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus.
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