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Séance du 15 novembre 2018 

 
 

Nombre de Conseillers : 

 

En exercice : 11 

Excusé(e)s : 0 

Présents : 11 

Votants : 11 

Pouvoir : 0 

 
L’an deux mille dix-huit, le 15 novembre et à 20 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué le 12 

novembre 2018, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Yves 

ZANCANARO, Maire 

 

Etaient présents : M. ZANCANARO, Mme SIRI Sylvie, M. BODIN Jean-Claude, M. SCHAUVING Sébastien, 

M.  BLOUZARD Robert, Mme GAULIN-POIZAT Isabelle, M. DESPLANCHES Fabrice, Mme MARECHAL Annie, 

M. BOUCHOUX Gilbert, Mme BERNOLLIN Catherine, Mme GUYOT Annie 

 

Etaient excusé(e)s : - 

 

Secrétaire de séance : Mme MARECHAL Annie 

 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 novembre 2018 

 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 octobre 2018 
 

DÉLIBÉRATIONS  
 
 
N° 18-54 : Délibération autorisant la signature de la convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation 
proposé par le Centre de gestion de l’Ain 
 
Monsieur le Maire, informe les membres du conseil municipal, que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Ain propose aux collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du processus de 
dématérialisation. 
Le CDG01 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de prestations 
destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de dématérialisation de certains 
documents administratifs :  
La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES) :  
Ce dispositif consiste en l’envoi à la Préfecture ou sous-Préfecture des actes transmissibles par voie 
électronique, via une application sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de modernisation administrative 
de la collectivité. L’accompagnement du Centre de gestion est conduit en concertation avec les services 
préfectoraux départementaux, et environ 260 collectivités bénéficient déjà de cet accompagnement du Centre 
de gestion de l’Ain 
La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PES V2) :  
Ce dispositif concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. La 
dématérialisation des pièces jointes et la procédure de signature électronique devront être mises en œuvre 
selon un calendrier à définir avec les trésoriers. 
Monsieur le Maire, donne lecture au conseil municipal, du projet de convention du CDG01. 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  

et à la majorité de ses membres présents, 

DECIDE : 

- d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la dématérialisation de 
la comptabilité et certains documents administratifs. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Ain annexée à la présente délibération, 

 

Département de l’Arrondissement de Bourg en Bresse 

Canton de Pont de Veyle 

MAIRIE DE LAIZ 
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N° 18-55 : Délibération pour la mise en œuvre de la télétransmission et des gestionnaires de certificats au sein 
d’une collectivité 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités 
territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 ; 

Considérant que la collectivité de la commune de LAIZ est engagée dans la dématérialisation de la transmission 
de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 

Vu le protocole d’accord signé entre le Centre de gestion de l’Ain et l’Association DOCAPOST en date du 15 
novembre 2018 aux termes duquel cette dernière met à disposition du Centre de gestion et de ses collectivités 
affiliées un certain nombre de ressources et de services en ligne dont le dispositif hébergé de télétransmission 
FAST (DOCAPOST FAST), 

Après discussion,  
les membres de l’Assemblée,  

 

- décident de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 

- donnent leur accord pour que la collectivité accède aux services FAST (DOCAPOST FAST) proposés par 
DOCAPOST pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- autorisent le Maire à signer électroniquement les actes télétransmis ; 

- donnent leur accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de l’Ain, représentant l’Etat à cet effet ; 

- donnent leur accord pour que le Maire maintienne le contrat de souscription entre la collectivité et 
Chambersign pour la délivrance des certificats numériques, 

- désignent Madame JANIAUD Véronique, adjoint administratif principal 1ère classe et Madame ECORCE 
Carole, adjoint administratif, en qualité de responsables de la télétransmission  

 
N° 18-56 – Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargé des fonctions de Receveur des 
Communes et Etablissements Publics Locaux. 
 
Le Maire informe que Monsieur François SEBERT, receveur de la commune, sollicite des indemnités de conseil et 
de budget sur la base des dispositions de l’arrêté ministériel en cours.  
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 

allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré  
Décide à :  
de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
-  d’accorder l’indemnité de conseil (vote 7 voix) au taux de 50 % par an 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribué à Monsieur François SEBERT, 
Accepte : 
-  le versement de l’indemnité au receveur, Monsieur François SEBERT pour 213.07€ net et       charge le Maire 

de procéder aux démarches 
 
N° 18-57 : ARRETE MUNICIPAL ANNEE 2018- BUDGET M14- DM N°4 
 
Décision portant transfert de crédits du chapitre 022 « dépenses imprévues » 
 
VU les articles L 2322-1 et L 2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, accordant au Maire l’emploi 

du crédit pour dépenses imprévues ; 
VU la délibération n° 18-17 en date du 6 avril 2018, adoptant le budget primitif 2018 de la commune de Laiz, 
voté par chapitre ;  
VU les crédits disponibles en section de fonctionnement au compte : 022- « Dépenses imprévues » 
VU l’insuffisance des crédits en section de fonctionnement concernant le compte 1641-16 « Emprunts en 
euros »  

 
Le maire de la commune de Laiz 

ARRETE 
 
Article 1 : Le maire décide le transfert de crédits en section de fonctionnement vers la section de 
fonctionnement : 
- Du compte 022- « Dépenses imprévues » : - 1800.00 € 
- Au compte 1641-16 – « Emprunts en euros » : + 1800.00 € 
Article 2 : Ce virement de crédit sera porté à la connaissance du Conseil municipal lors de sa séance la plus 
proche  
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Préfecture de l’Ain - contrôle légalité 
- Monsieur le percepteur François SEBERT 

N° 18-58   – Délibération approuvant le plan de financement des travaux suivants : Sécurisation route de Mons. 
Fonds de concours de la communauté de communes de la Veyle 

 

La commune sollicite la communauté de communes de la Veyle pour une aide à l’investissement d’un montant de 3355.00 

euros pour les travaux suivants :  

(Sécurisation route de Mons) qui s’élèvent à un montant total HT de 14 308.98 €. 

 

 Montant € HT % 

 

 

 

 

 

 

Coût de l’opération des travaux  14 308.98 € 100 

Fonds de concours CCV 3 355.00 € 23.45 

Conseil Départemental de l’Ain (Amendes de 
police) 

1 890.00 € 13.21 

DETR (15% du montant total HT) 0.00 € 0 

Autofinancement  9 063.98 € 63.34 
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Le conseil municipal, Après en avoir délibéré 

SOLLICITE auprès de la communauté de communes de la Veyle une aide à l’investissement d’un montant de 3 355.00 euros. 

AUTORISE à l’unanimité des membres présents, le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

N° 18-59   – MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE NUMERIQUE 
 

Monsieur le Maire informe de l’existence d’un appel à projet national lancé par l’Education Nationale et 
concernant l’école numérique en primaire dans le milieu rural. 
 
Une réflexion existe et a été engagé depuis plusieurs mois sur le territoire de la Communauté de Communes de 
la VEYLE. Cette réflexion vise à coordonner et à aider toutes les écoles dans leurs actions relatives au 
numérique. En particulier un projet global d’ENT (Espace Numérique de Travail) est à l’étude. 
 
En conséquence, il est opportun d’aider notre école sur ce sujet et en particulier en ce qui concerne l’acquisition 
du matériel. L’ensemble de notre école n’en étant pas pourvue. Une réflexion avec l’équipe pédagogique a eu 
lieu à ce sujet et a fait l’objet d’une concertation étroite sous le couvert le sa directrice Mme Lacharme. Une 
liste de matériel a été proposée. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de ce projet et à sa mise en œuvre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE ce projet et les modalités de sa mise en œuvre 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer, en lien avec l'école, les démarches nécessaires à la réalisation de ce 
projet et signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

N° 18-60– DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône  

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5212-27 
 VU la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 07 août 2015, 

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet notifié en date du 27/08/2018 fixant le projet de périmètre d’un nouveau 

syndicat résultant de la fusion des syndicats d’eau potable Dombes Saône, Renom Chalaronne, Renom Veyle et 

Veyle Chalaronne.  

VU la dénomination du nouveau Syndicat « Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône » 

VU la délibération N° 18-46 approuvant à 9 voix contre 0 et 0 abstention 

 

Pour être représentée au sein de l’assemblée délibérante du Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône, la 
commune de LAIZ doit désigner ses représentants selon les modalités définies par le Code général des 
collectivités territoriales. 

Monsieur le Maire de la commune de LAIZ propose les candidatures suivantes : 

- Monsieur BOUCHOUX Gilbert 

- Monsieur SCHAUVING Sébastien 

Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal désigne le délégué suivant pour siéger au Syndicat d’Eau 
Potable Bresse Dombes Saône et représenter la commune de Laiz. 
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Le délégué titulaire est : - Monsieur BOUCHOUX Gilbert 

Il est rappelé que la commune de LAIZ doit désigner également un délégué suppléant au Syndicat d’Eau Potable 
Bresse Dombes Saône. Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal désigne le délégué suppléant 
suivant pour siéger au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône et représenter la commune de Laiz. 

 Le délégué suppléant est : - Monsieur SCHAUVING Sébastien 

Et transmet cette délibération au président du Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône  

 

DIVERS : 
 
Monsieur le maire signale au conseil municipal qu’une étude comportementale a été demandé pour un chien 
ayant mordu sans gravité une adolescente. Le propriétaire a d’ores et déjà mis une clôture électrique autour de 
sa propriété. 
 
Mr Schauving propose de mettre des cages de foot, pendant la période d’hiver, sur le terrain de tennis. Le filet 
étant enlevé l’hiver. Des renseignements seront pris sur les normes à respecter. 
 
Mr Blouzard annonce que les vannes du moulin Neuf seront démontées et les berges reprofilées. Un espace 
pêcheur est envisageable. Veyle vivante mandate un bureau d’études en charge du projet. 
 
Un rendez-vous est pris avec le SIEA le 20 novembre pour un bilan énergétique de nos bâtiments. 
 
Le prochain comité consultatif des pompiers aura lieu le 6 décembre 2018 à 18h. 

 
 
  
 
 Fin de séance : 22H30 


