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Commune de Saint-Etienne-du-Bois  

Séance du lundi 12 décembre 2016 

Présents : Alain CHAPUIS – Sophie SERVIGNAT – Claude BERARDAN – Véronique PINEY – 

Christophe BLANC – Sylvie ADAM – Michel RAFFOURT – Elisabeth BOUVARD – Philippe CURT 

– Stéphanie MARION – Noël PERNET – Isabelle JOSSERAND – Cédric BERODIER – Viviane 

BERODIER – Christine JANOD. 

Excusés : Chrystèle VANGREVELYNGHE a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

 Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Claude BERARDAN 

 Denis PERRON a donné pouvoir à Christine JANOD 

Secrétaire de séance : Sophie Servignat 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 14 novembre 2016 est approuvé à l'unanimité. 

 

2 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) du 
22 novembre 2016 relatif à l’intégration de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) dans 
l’Attribution de Compensation. 

Vu l’article 1609 nonies C du CGI,  

Vu le rapport de la CLETC du 22 novembre 2016,  

Conformément à l'article 1609 nonies C, V, 1 bis du Code Général des Impôts, il est proposé de modifier le 
calcul de l’attribution de compensation (AC) versée par la Communauté de Communes de Treffort en 
Revermont selon le régime dérogatoire de la révision libre à savoir, par délibérations concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées en tenant compte du rapport de la CLETC.  

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C – IV du Code Général des Impôts, la CLETC s'est 
réunie le 22 novembre 2016. 

Dans un premier temps, pour maintenir les équilibres financiers acquis par les communes de la CCTER, la 
CLETC propose d’intégrer une enveloppe de 190 000 €, proposée par le Comité de Pilotage en charge de la 
fusion, dans l’AC. Cela permettant de compenser pour les communes la perte de dotation de solidarité lors de 
la prochaine fusion des intercommunalité du bassin de vie de Bourg en Bresse au 1er janvier 2017.  

La CLECT a ensuite proposé le calcul de répartition de l’enveloppe de 190 000 €.  

Enfin, la CLECT a proposé le calcul de la nouvelle attribution de compensation pour chaque commune membre 
de la CCTER qui serait le suivant : 
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Commune 
produit TP 

2000 (A) 

Supp part 

salaires (B) 

Intégration 

DSC ( C) 

Produit des impôts 

ménages perçu par 

CCTER ( D ) 

Charges 

transférées  ( 

E ) 

Nouvelle 

Attribution de 

compensation 

(A+B+C-D-E ) 

Chavannes / 

S. 108 067 3 592 11 390 17 608 20 154 85 287 

Corveissiat 163 951 23 530 20 686 18 778 29 654 159 735 

Courmangoux 19 325 15 085 9 203 11 445 33 019 - 851 

Drom 914 790 3 905 4 611 3 789 - 2 791 

Germagnat 4 538 160 2 794 3 602 2 484 1 406 

Grand Corent 3 975 - 3 406 4 416 3 210 -  245 

Meillonnas 23 537 16 275 22 032 33 180 26 227 2 437 

Pouillat 20 - 1 679 1 204 3 433 - 2 938 

St Etienne du 

B. 115 309 35 798 42 226 60 623 80 724 51 986 

Simandre / S. 66 677 12 476 24 124 18 154 22 756 62 367 

Val- 

Revermont 390 457 56 498 48 555 59 068 169 464 266 978 

 896 770 164 204 190 000 232 689 394 914 623 371 

 

Sur la base du rapport établi par la CLETC, Monsieur le Maire propose d'approuver le rapport de la CLECT 

ci-joint, définissant le nouveau calcul de l’attribution de compensation versée aux communes membres. Ainsi 

fait et délibéré à l’unanimité. 

 

3 – Remboursement suite à un dégrèvement suite à la sécheresse de la taxe foncière sur le non-

bâti de l’année 2015 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la sécheresse de l’année 2015, un 

dégrèvement sur la taxe foncière sur le non-bâti a été opéré pour l’année 2015. 

Il convient donc de rembourser les exploitations concernées par le fermage de 2015 selon les montants présentés. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 

- DECIDE  de rembourser les sommes suivantes aux exploitants concernés : 

 

Exploitant  Montant dégrévé  



3 

PINEY Laurent - GAEC le Nain Vert -  Lyonnière 7,00 € 

GAEC de Palavre -Chemin de Béchanne 3,00 € 

Pierre CONVERT – Les Jacquemins 16,00 € 

BREVET Gilles La Sablière 27,00 € 

CONVERT Denis le Biolay 35,00 € 

GAEC de CHAREYZIAT 37,00 € 

Jean-Luc  PEYRACHON 24,50 € 

EARL Lyonnières 15,00 € 

Olivier CORBIERE 25,50 € 

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

 

4 –  Débat sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes du SIEA 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’ils ont été destinataires du rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion du syndicat intercommunal d’énergie et de E-

communication de l’Ain au cours des exercices 2009 à 2014 ainsi que différents documents de réponses apportées 

par le Président du SIEA. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Déclare ne pas avoir de remarque à apporter sur ce rapport. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Etienne-du-Bois. 

 

5 – Recrutement de 5 agents recenseurs vacataires 

Le Maire rappelle à l’assemblée à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser 

les opérations du recensement 2017. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 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 ; 

Sur le rapport du Maire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide le recrutement de 5 nombres d’emplois d’agents recenseurs, pour la période allant de mi-janvier 

à mi-février. 
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- Les agents seront payés à raison de 3 € par feuille de logement remplie. 

Les agents recenseurs recevront 20,00 € pour chaque séance de formation. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Etienne-du-Bois. 

 

6 - Remboursement de visites médicales d’aptitude au permis de conduire. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du renouvellement du permis de conduire poids 

lourds des agents du service technique, les agents doivent passer une visite médicale obligatoire. 

 Les médecins ne souhaitent pas être payés par mandat administratif, de ce fait les agents doivent en faire 

l’avance. 

 Compte tenu  que le permis poids lourds est nécessaire pour les besoins du service, Monsieur le Maire 

demande au conseil municipal de bien vouloir procéder au remboursement de cette visite aux agents sur 

présentation d’un justificatif. 

 Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de rembourser aux agents concernés les 

honoraires médicaux dans le cadre de la visite pour le renouvellement du permis poids lourds. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Etienne-du-Bois. 

 

 

7 –  Décisions modificatinves 

Décision modificative n°5 

Monsieur le Maire présente la Décision modificative à prendre afin de payer des travaux d’aménagement à partir 

du compte de travaux de bâtiment pour un montant de 1.500 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve la DM n°5 comme suit. 

 

Décision modificative n°6 
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Monsieur le Maire présente la Décision modificative à prendre afin de payer les factures CCTER et SIEA, comme 

suit :  

 

 

8 – Présentation du bulletin communal 

Monsieur le Maire présente l’ébauche actuelle du bulletin communal pour avis du Conseil Municipal. Il est décidé 

de finaliser le bulletin pour une parution en janvier 2017. 

 

9  – Finances communales 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un état des finances à la date du jour.  

Malgré une baisse conséquente des dotations de l’Etat, les résultats de l’année 2016 seront conformes 

aux prévisions. 

 

10 – Travaux de voirie et urbanisme 

Le projet SEMCODA à l’entrée du village (maison Mansuino) a débuté par la démolition de la maison. 

Le projet AMETIS, rue du Revermont, face à l’école élémentaire, débutera en janvier 2017. 

La réfection du pont des Rippes sera réalisée en décembre 2016. 

 

11 – Point sur les actions culturelles 

Le spectacle en lien avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse a eu lieu le 1er décembre 2016 et a remporté 

un vif succès avec plus de 150 spectateurs. 

Une retransmission télévisée de l’élection Miss-France sera organisée au gymnase intercommunal le 

samedi 17 décembre 2016. 

12 – Point sur la téléphonie de la mairie 
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L’offre d’un concurrent n’est pas adaptée aux besoins de la commune car elle nécessite le changement 

de tous les postes téléphoniques. Un contact va donc être repris avec Orange pour une renégociation. 

 

13 – Acquisition des parcelles AA 49 – AA 50 – AA 54 – AA 55 au lieu-dit Le Biolay à Saint-Etienne-

du-Bois 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.123-17, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111-1, 

Considérant l’opportunité pour la Commune de se porter acquéreur des parcelles AA  49 – AA 50 – 

AA 54 – AA 55  en vue de la création de cheminement piétonniers, 

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

DECIDE, l’acquisition, par voie amiable, des parcelles AA 49 – AA 50 – AA 54 – AA 55 au lieu-dit 

Le Biolay, au montant d’un euro symbolique, hors droits et hors frais liés à l’acquisition. 

DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, 

AUTORISE le maire à signer tout document et acte administratif ou notarié afférent à cette opération. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Etienne-du-Bois 

 

� La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le vendredi 20 janvier 2017 à 19h00. 

� Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 24 janvier 2017 à 20h30. 

 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30 


