
 

Commune de Saint-Etienne-du-Bois 

Séance du mardi 7 mars 2017 
 

Présents : Alain CHAPUIS – Sophie SERVIGNAT – 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. 

Excusés :   Denis PERRON 

      Jacques CEYZERIAT a donné pouvoir à Christine JANOD 

Secrétaire de séance : Christophe AUGOYARD 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 24 janvier 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

2 – Présentation de l’activité Food Truck par Franck COUTURIER 

Monsieur Franck COUTURIER, habitant de Saint-Etienne-du-Bois présente aux membres du Conseil 

Municipal son projet de s’installer comme restaurateur ambulant à bord d’un camion aménagé : Le 

Camion Glouton. 

Ses activités principales seront la confection de hamburgers et de frites. Il souhaite s’installer deux 

soirées par semaines sur le territoire communal et sera disponible pour toute organisation 

d’événements festifs pour des associations ou des particuliers. 

 

3 – Autorisation au Maire pour engager et signer le marché de travaux d’assainissement des 
secteurs du Biolay et du Votay. 

Monsieur le Maire détaille aux membres du Conseil Municipal les travaux à engager sur les secteurs 

du Votay et du Biolay pour l’amélioration du traitement des eaux usées de la commune, notamment 

par la suppression de réseaux obsolètes. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet présenté, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager et signer le marché public suivant : travaux 

d’assainissement sur les secteurs du Biolay et du Votay avec mise en place de canalisations 

et postes de refoulement pour un montant total estimé à 332 000 € HT. 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’assainissement. 

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

 



 

4 – Présentation de l’avancement du projet de la traversée du village par Yannick GALLAND – 
Agence d’Ingénierie de l’Ain 

Monsieur GALLAND détaille au conseil municipal un premier projet reprenant les demandes 

communales exprimées en commission, en y intégrant les éléments de l’étude réalisée par les services 

de la DDE en 2008. 

Les points importants ont été définis comme tels : sécurisation de la traversée des piétons, limitation 

de la vitesse de circulation, accessibilité aux commerces par le maintien ou la création de 

stationnement, les cheminements piétons. 

Les principaux aménagements conduiront à rétrécir la largeur de la chaussée et à y implanter des 

plateaux piétonniers afin de faire réduire la vitesse de circulation dans le village. 

M. GALLAND propose aux élus différents projets selon le périmètre aménagé dont l’évaluation 

financière varie de 600 000 à 1 300 000 €. 

 
5 – Point sur les finances communales 
 

Monsieur le Maire détaille aux élus municipaux l’état actuel des dépenses et des recettes communales. 

Il présente également les nouvelles annexes demandées par la Trésorerie à joindre lors du vote du 

prochain budget : 

1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population etc.... 

2. Priorités du budget 

3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure 

4. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes) 

5. Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels 

6. Niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette 

7. Niveau d'endettement de la collectivité 

8. Capacité de désendettement 

9. Niveau des taux d'imposition 

10. Principaux ratios 

11. Effectifs de la collectivité et charges de personnel 

 

6 –Garantie financière à l’emprunt contracté par l’OGEC dans le cadre d’un réaménagement 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune s’est portée caution 

à l’OGEC en juillet 2010 pour l’emprunt n°00000665290 de 109.000 € sur 240 mois – taux d’intérêt 

de 4,91 % - mensualité de 713,94 € contracté auprès du Crédit Agricole Centre Est – Agence de Saint-

Etienne-du-Bois. 

 

 



 

Suite à un réaménagement, les caractéristiques du prêt sont modifiées telles que :  

Montant du capital : 84 070,11 €, sur 138 mois – taux d’intérêt fixe de 2,86 % - mensualité de 

715,59 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE la modification présentée des caractéristiques de l’emprunt cautionné, 

- ACCORDE sa garantie à cet emprunt selon les nouvelles caractéristiques suite au 

réaménagement présenté. 

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

 

7 – Subvention au collège du Revermont 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du collège du Revermont d'un 

versement d'une subvention pour 1 élève de Saint-Etienne-du-Bois réalisant un voyage scolaire  en 

Espagne en 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

�  DECIDE  d'accorder une subvention de 31 € par élève participant à un voyage scolaire, soit 31 €, au 

collège du Revermont. 

 

 8 – Choix d’un nom de rue 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de SEMCODA, en charge du projet 

HAISSOR, de désigner la voie publique afin de créer une adresse à l’immeuble nouvellement 

construit. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

�  DECIDE  de dénommer la rue en création du nom de « Allée de la Mairie » 

 

 

9  – Adhésion au CAUE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CAUE intervient auprès des communes pour 

des conseils en urbanisme et environnement. 

L’adhésion de la commune s’élève à 240,00 € pour l’année. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE  de renouveler la cotisation communale au CAUE pour un montant de 240,00 € pour 

l’année 2017.   Voté à l’unanimité 

 

 



 

10 – Remboursement suite à un dégrèvement suite à pluviométrie exceptionnellement de la taxe 
foncière sur le non-bâti de l’année 2016 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la pluviométrie 
exceptionnelle de l’année 2016, un dégrèvement sur la taxe foncière sur le non-bâti a été opéré pour 
l’année 2016. 
Il convient donc de rembourser les exploitations concernées par le fermage de 2016 selon les montants 
présentés. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
- DECIDE  de rembourser les sommes suivantes aux exploitants concernés : 

Exploitant  Montant dégrévé 

GAEC le Nain Vert -  Lyonnière  6,00 € 

GAEC de Palavre -Chemin de Béchanne  3,00 € 

BREVET Gilles La Sablière  4,00 € 

CONVERT Denis le Biolay  1,00 € 

GAEC de CHAREYZIAT 16,00 € 

Jean-Luc  PEYRACHON   6,00 € 

EARL Lyonnières 11,00 € 

Olivier CORBIERE   8,00 € 
 

11 –  Modification du tableau des emplois permanents 

Le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

Vu le budget, 

Conformément à l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps 

non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant la demande de mise en disponibilité de Madame Virginie THEVENIN, agent d’entretien, 

en date du 4 juillet 2016 pour 3 ans,  

Considérant la demande de mutation de Madame Delphine MOULON en date du 4 janvier 2017 pour 

la Communauté de Communes de Lons-le-Saunier,  

M. le Maire propose de supprimer définitivement le poste d’agent d’entretien ouvert pour 25 heures 

par semaine et le poste d’agent d’accueil ouvert pour 28 heures par semaine à compter du 1er avril 

2017. Le Maire propose à l’assemblée, à compter du 1er avril 2017, d’adopter le tableau des emplois 

permanents suivant : 

 



 

Cadre ou emploi Catégorie  Effectif 
Durée hebdomadaire de 

service 
Effectifs pourvus  

Filière administrative 

Adjoint administratif C 1 1 poste à 30 h 1 

Filière technique 

Ingénieur A 1 1 poste à 35 h 1 

Adjoint technique C 9 

2 postes à 28 h 

1 poste à 32 h 

5 postes à 35 h 

2 

1 

5 

Filière culturelle 

Adjoint du patrimoine C 2 2 postes à 35 h 2 

Filière sanitaire et social 

Agent spécialisé des écoles maternelles C 3 
2 postes à 35 h 

1 poste à 30 h 

2 

1 

Filière sécurité 

Garde- 

champêtre 
C 1 1 poste à 35 h 

1  

à temps partiel 80 % 

 

12 –  Questions diverses 
 

- Première soirée de prévention à l’intention des conscrits, 

- Réunion organisée par ENEDIS pour présenter le compteur LINKY, 

- Achat d’un nouveau camion IVECO, 

- Deux spectacles de théâtre le samedi 4 mars 2017. 

 

 

� Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4 avril 2017 à 20h30. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h00. 

 


