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Commune de Saint-Etienne-du-Bois  

Séance du lundi 14 novembre 2016 

Présents : Alain CHAPUIS – Sophie SERVIGNAT – Claude BERARDAN – Chrystèle 
VANGREVELYNGHE – Christophe AUGOYARD -  Véronique PINEY – Christophe BLANC – Sylvie 
ADAM – Michel RAFFOURT – Elisabeth BOUVARD – Philippe CURT – Stéphanie MARION – Noël 
PERNET – Isabelle JOSSERAND – Cédric BERODIER – Viviane BERODIER – Christine JANOD – Jacques 
CEYZERIAT. 

Excusés : Denis PERRON a donné pouvoir à Jacques CEYZERIAT 

Secrétaire de séance : Christine JANOD 

 

1 –  Présentation de l’Association des Familles des Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés de l’Ain 

Monsieur le Maire présente l'association et ses objectifs d'aide et de soutien aux familles des 

personnes traumatisées crâniens et cérébro-lésés. 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la demande de l’association « AFTC de l’Ain » de 

mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes le samedi 14 janvier 2017 pour l’organisation d’une 

soirée théâtre au profit de l’association. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes à l’association AFTC de l’Ain. 

Voté à l’unanimité 

 

2 – Présentation de l'épicerie stéphanoise par Madame Céline ZAMOCHNIKOFF 

A compter du 15 novembre 2016, l'épicerie stéphanoise ouvrira à la place de l'ancienne pharmacie, 

du mardi au dimanche de 6h30 à 15h00 non stop. 

 

3 –  Présentation de l'entreprise Nature Concept suite à la fusion avec Min'espaces verts 

Madame Camille GONIN et Monsieur Nicolas MINET présentent la nouvelle entreprise de paysage 

installée à Saint-Etienne-du-Bois suite à la fusion avec Min'espaces verts.  

 

 4 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 18 octobre 2016 est approuvé à l'unanimité. 

 

5 –   Elections des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la nécessité d’élire les nouveaux conseillers communautaires 

de la future communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse . 
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Le Conseil Municipal : 

Vu les articles L. 5211-6 à L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les statuts de l’intercommunalité Bourg-en-Bresse Agglomération ; 

Considérant qu’il convient d’élire 1 délégué et 1 délégué suppléant, afin de représenter la commune de Saint-

Etienne-du-Bois au sein du conseil communautaire de l’intercommunalité Bourg-en-Bresse Agglomération ; 

Considérant que se présentent à la candidature de représentant de la commune au sein de l’intercommunalité 

Bourg-en-Bresse Agglomération   : Alain CHAPUIS  et Sophie SERVIGNAT. 

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Elit :  Alain CHAPUIS   en tant que représentant de la commune Saint-Etienne-du-Bois  au sein l’organe 

délibérant de l’intercommunalité Bourg-en-Bresse Agglomération ; 

Elit :  Sophie SERVIGNAT en tant que délégué suppléant au sein l’organe délibérant de l’intercommunalité 

Bourg-en-Bresse Agglomération. 

Fait et délibéré à l’unanimité. 

 

6  – Dotations de solidarité communautaire 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la négociation en cours au sein de la Communauté de 

Communes de Treffort-en-Revermont pour l'établissement des montants de dotation de solidarité 

communautaire. Celles-ci seront présentées et délibérées en Conseil Municipal lors de sa prochaine séance en 

décembre 2016. 

 

7 –  Instruction des dossiers d'application du droit des sols 

Monsieur le Maire détaille aux membres du Conseil Municipal le courrier de la DDT  reçu en Mairie le 24 

octobre 2016, faisant état d'une nouvelle convention à signer entre la commune et l'état afin de réduire les 

services d'instruction de l'ADS.  

La DDT n'instruira à compter du 1er janvier 2017 que les demandes de permis d'aménager et les demandes de 

permis de construire (à l'exception de ceux portant sur les maisons individuelles). 

Monsieur le Maire rappelle que cette nouvelle convention va à l'encontre de la convention signée entre l'Etat 

et la commune en date du 20 janvier 2015 et propose au Conseil Municipal de ne pas la signer. 

 

8 – Proposition d'achat de parcelles communales 

Monsieur le Maire fait état aux membres du Conseil Municipal de la proposition par M. Jean MATHIEU 

d'achats de deux parcelles communales forestières : D 134 et D 135. 

Après délibération les élus ne souhaitent pas donner de suite favorable à cette demande. 

 

9 – Approbation du programme 2017 pour la gestion forestière 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal du programme de coupe proposé pour l’année 2017 par 

l'Office National des Forêts en forêt communale relevant du Régime Forestier.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Vente par contrats d’approvisionnements de bois façonné  

donne pouvoir à  M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des 

opérations de vente. 

s'engage pour une durée de 3 ans à commercialiser une partie du volume inscrit à l'état d'assiette annuel 

(permettant une réduction des frais d’assistance à maître d’ouvrage) dans le but de favoriser 

l’approvisionnement des scieurs locaux. 

Délivrance des bois d’affouage : délivrance des bois sur pied (parcelles n° 2) 

désigne comme GARANTS de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la 

matière pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage : 

• M. Christophe AUGOYARD 

• M. Jacques GAME 

• M. Gérard CALLAND 

Fait et délibéré à l’unanimité 

 

10 – Fonction d’inspection hygiène et sécurité 

L’assemblée délibérante, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et notamment les articles 5, 5-2, 

14-1, 38, 40-1, 43 et 46, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin modifié,  

Vu la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail, 

Après en avoir délibéré, 

- autorise le Maire à confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain la 

fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité et à signer la convention proposée en annexe. 

Délibéré à l’unanimité. 

 

11 – Mise à disposition du terrain stabilisé 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la demande de l’Amicale Classe 92 

de mise à disposition gracieuse du stabilisé pour l’organisation d’un bal à thème le 1er juillet 2017. 
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Après en avoir délibéré, 

- DECIDE  la mise à disposition gracieuse de l’Amicale Classe 92 du terrain stabilisé pour 

l’organisation d’un bal à thème le 1er juillet 2017. 

 

12 – Garantie financière Ain-Habitat  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’Ain Habitat concernant l’ensemble 

immobilier de 14 logements situé au Biolay, Rue Neuve. 

Un emprunt avait été contracté par Ain Habitat auprès de Dexia Crédit Local d’une durée résiduelle 

de 16 ans à compter du 1er mai 2017 pour un taux de 2,50 %. 

Ain Habitat souhaite refinancer ce prêt  par un nouveau prêt à taux fixe sur une durée de 16 ans à un 

taux fixe maximum de 1,48 % et sollicite de la Commune une garantie financière se substituant à 

notre garantie actuelle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- ACCEPTE de garantir ce nouveau prêt selon la proposition de la Caisse d’Epargne Rhône-

Alpes d’un montant de 764.216,24  € sur 16 ans à un taux fixe de 1,48 % en substitution de la 

garantie actuelle. 

Fait et délibéré à l’unanimité 

 

13 – Assainissement du quartier des Groboz 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’extension du réseau 

d’assainissement du quartier des Groboz. Les travaux d’assainissement ont coûté 59.380,95 € HT. 

Des subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental de l’Ain ont été accordées pour 

un montant de 23.298,00 €, soit un reste à charge de la commune d’un montant de 36.082,95 €.  Il a 

été convenu, lors d’une réunion publique avec les riverains que la commune demanderait à chaque 

propriétaire 1000 € par tabouret, au nombre de 5. 

Après en avoir délibéré, 

- Decide  de demander une participation de 1000 € aux propriétaires suivants, concernés par la 

pose d’un tabouret. 

Monsieur Emile POLO – camping du Sevron – 115, chemin du Moulin des Groboz – 01370 Saint-

Etienne-du-Bois 

Monsieur Jean-Jacques ROUX – 1875, route de Lons – 01370 Saint-Etienne-du-Bois 

Monsieur Christian SAINT-CYR  – 342, chemin des Groboz - 01370 Saint-Etienne-du-Bois 
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Monsieur Didier  BLANC  – 87, chemin Bas  - 01270 SALAVRE 

Madame Odette PREVOST née GUICHARDON – 23, chemin du Moulin - 01370 Saint-Etienne-

du-Bois 

Fait et délibéré à l’unanimité, les jours, mois et an, que dessus. 

 

14 – Décision modificative n°4 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la décision modificative permettant de payer un certificat 

électronique à partir des dépenses imprévues pour un montant de 540 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE la décision modificative n°4 comme indiquée ci-dessus. 

Fait et délibéré à l’unanimité 

 

15 – Mise en place du contrôle allégé en partenariat des dépenses communales 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la procédure de mise en place du contrôle allégé en 

partenariat des dépenses communales. 

Cet allègement prend la forme d’un contrôle sur échantillon et a posteriori. Un audit préalable à la 

mise en place du contrôle allégé en partenariat évalue la qualité du contrôle interne mis en place par 

l’ordonnateur. Au vu de cet audit, la mise en œuvre du contrôle allégé en partenariat incombe à l’agent 

comptable en accord avec l’ordonnateur. 

 

16 – Rencontre avec M. Lambert 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal son entretien avec M. Lambert qui 

subit des nuisances relatives à la fréquentation de l’écomusée des Pays en Bresse. 

Il est proposé de mettre en place une clôture entre le terrain appartenant à la commune et le terrain de 

M. Lambert aux frais de la commune. 
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17 – Remboursement d’une consommation d’eau à la Cure à la Paroisse 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de l’installation des forains 

sur la place de l’Eglise, ceux-ci se sont branchés sur l’eau potable de la Cure engendrant une 

consommation de 14,608 m3. 

Il convient donc de rembourser à la Paroisse cette consommation propre à l’organisation de la vogue 

communale. 

Le calcul fait apparaître une consommation de 15m3 à laquelle il faut retirer les montants TTC des 

abonnements à la distribution et à l’assainissement soit 104.37 € - 34 ,32 € - 30,30 € = 39,75 € arrondi 

à 40 €. 

Après en avoir délibéré selon le calcul proratisé au vu de la facture, le Conseil Municipal :  

- DECIDE  de rembourser la somme de 40,00 € à la Paroisse de Saint-Etienne-du-Bois. 

Fait et délibéré à l’unanimité 

 

18 – Election de Camille BERNARD – Miss Rhône-Alpes 2016 

Suite à l’élection de Camille BERNARD – Miss Rhône-Alpes 2016 – un support de communication 

sera créé à destination des Offices de Tourismes pour diffusion sur le territoire régional. 

 

19 – Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de recensement 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d’enquête afin 
de réaliser les opérations de recensement : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°220-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre 
V ; 

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- DECIDE  de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation 
des enquêtes de recensement en la personne de Monsieur Noël PERNET, élu municipal, qui 
bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en application de l’article L2123-18 du 
CGCT et percevra 20 € pour chaque séance de formation. 

- DECIDE de désigner un coordonnateur adjoint d’enquête chargé de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes de recensement en la personne de Madame Delphine MOULON, 
agent communal. 

Fait et délibéré à l’unanimité 
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21 – Appel à projets de la Communauté de Communes « Panneaux patrimoniaux » 

La Commune a répondu à l’appel à projets pour la pose de panneaux patrimoniaux au cœur du village 

et à la Maison de Pays en Bresse – Ecomusée. 

 

 22 – Prochain Fest’à Sainté 

Pour information, le Fest’à Sainté est prévu pour l’an prochain le 19 août 2017. 

 

23 – Formation Extincteurs 

Suite au passage de la commission sécurité au groupe scolaire, il a été rappelé à la commune qu’une 

formation aux techniques d’évacuation et à l’utilisation des extincteurs est obligatoire pour tous les 

agents travaillant en ERP. 

Cette formation aura donc lieu les mardi 22 et jeudi 24 novembre 2016. 

 

25  –  Questions diverses : 

 

 

 

 

Le prochain conseil municipal sera défini en fonction des décisions budgétaires à prendre 

en communauté de communes. 
 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30 


