
 

Commune de Saint-Etienne-du-Bois 

Séance du mardi 16 mai 2017 

Présents : Alain CHAPUIS – Sophie SERVIGNAT – Chrystèle VANGREVELYNGHE – Christophe 

AUGOYARD -  Véronique PINEY - Christophe BLANC – Sylvie ADAM – Michel RAFFOURT – Philippe 

CURT – Isabelle JOSSERAND – Viviane BERODIER – Christine JANOD – Liliane DARMAN. 

Excusés : Bernard LACROIX, Noël PERNET 

  Cédric BERODIER a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 

 Stéphanie MARION a donné pouvoir à Véronique PINEY 

 Elisabeth BOUVARD a donné pouvoir à Michel RAFFOURT 

 Claude BERARDAN a donné pouvoir à Christophe AUGOYARD 

Secrétaire de séance : Liliane DARMAN 
 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 4 avril 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

2 – Tirage au sort des jurés d’assises pour les communes du canton de Saint-Etienne-du-Bois et la 

commune de Saint-Etienne-du-Bois 

 

 

3 – Choix du prestataire « Elimination des entrées d’eaux claires parasites suite au schéma 

directeur sur les secteurs du Votay et du Biolay » 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la procédure de consultation pour les travaux 

d’élimination des entrées d’eaux claires parasites suite au schéma directeur sur les secteurs du Votay et du 

Biolay. 

�  Le lancement de la consultation complètement dématérialisée a eu lieu le 24 mars 2017 sur la Voix de l’Ain 

avec une date limite de réponse fixée au 13 avril 2017 à 12h00. 

�  L'ouverture des offres a eu lieu le 14 avril 2017 et la présentation de l’analyse le 16 mai 2017. 

Après classement des offres, Monsieur le Maire détaille l'offre économiquement la plus avantageuse, il s’agit 

de l’offre du groupement PIQUAND TP – SOGEDO pour un montant de 256 576,80 € avec un note de 94/100 

(40/40 pour la valeur « prix » et 54/60 pour la valeur technique). 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré 

�  APPROUVE le classement des offres présenté par M. le Maire, 

�  DECIDE  de retenir l'offre du groupement PIQUAND TP – SOGEDO. 

 



 

4 – Résiliation anticipée du Contrat d’affermage « Assainissement collectif » 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a confié au délégataire la gestion du service public 

d’assainissement collectif par contrat d’affermage déposé en Préfecture le 29 octobre 2014. 

Ce contrat, prévu pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2015, devait s’achever au 31 janvier 2018. 

La station d’épuration était vétuste et ne permettait pas une gestion optimale des eaux parasites, la commune 

a donc lancé une consultation en vue de la construction d’une nouvelle station d’épuration qui devrait être mis 

progressivement en service à compter du mois de juillet 2017. 

Cette mise en service modifie de façon substantielle les conditions d’exploitation. L’analyse des coûts 

prévisionnels de fonctionnement ont notamment fait apparaître une très forte hausse des charges annuelles 

d’exploitation qui impose une remise en concurrence entre sociétés fermières. 

La commune a donc informé le délégataire de la nécessité de prononcer la résiliation anticipée du contrat 

d’affermage pour motif d’intérêt général à la date du 30 juin 2017 sans versement d’indemnité. 

 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré 

- ACCEPTE les termes de l’avenant n°2 au contrat d’affermage, 

- AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant. 

 

 

5 – Bilan à mi-mandat 

Monsieur le Maire expose l’avancement des projets sur lesquels l’équipe municipale s’était engagée lors de sa 

prise de fonctions en 2014. 

L’ensemble des objectifs de campagne a été listé. Pour chacun de ces objectifs, les projets réalisés par la 

nouvelle municipalité ont été présentés. En résumé, l’ensemble des objectifs a déjà été atteint : 

- les finances publiques sont assainies et l’endettement est maîtrisé, 

- les aménagements routiers ont été relancés avec, en seulement 3 ans, plus de 25 km de voirie rénovés, 

- la station d’épuration est bientôt opérationnelle et les réseaux d’assainissement ont été mis en conformité, 

- le Plan Local d’Urbanisme a été déposé, 

- l’avenir économique du village a été dynamisé avec l’installation de nouvelles entreprises en zone 

d’activité et le commerce de proximité a été maintenu, 

- des actions pour animer le centre village ont été créées : Fest’à Sainté, Fête de la Musique, Marché du 

dimanche, vogue, 

- la communication a été développée avec Facebook, internet, le Petit Sainté, le triptyque de l’été, la vie 

associative et les réunions de quartier. 

 



 

6 – Marché à procédure adaptée – Réhabilitation du foyer communal 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la procédure de consultation pour les travaux 

de réhabilitation du foyer, comprenant 8 lots : 

�  Le lancement de la consultation complètement dématérialisée a eu lieu le 30 mars 2017 (publication Journal 

Voix de l’Ain du 31 mars 2017 et sur plateforme Dematis + Eco de l’Ain du 30 mars 2017) avec une date 

limite de réponse fixée au 26 avril 2017 à 12h00. 

�  L'analyse des offres a eu lieu du 28 avril au 6 mai 2017. Un courrier à tous les candidats évincés a été 

envoyé le mercredi 10 mai et le mardi 16 mai 2017. 

Monsieur le Maire détaille l'offre économiquement la plus avantageuse pour chaque lot : 

Lot  Candidat  Montant € HT  Note  /100 

1 – Maçonnerie – Gros œuvre  RENOUD 34 523,00  100 

2 – Charpente et zinguerie GIRAUD CHARPENTE 41.638,00 91,82 

3 – Isolation extérieure JUILLARD 51 798,00 91,37 

4 – Plâtrerie – Peinture GPR 63 364,50 98,46 

5 – Menuiseries extérieures GROS FRERES 35 362,05 88,25 

6 – Electricité DUCLUT et Fils 20 764,80 100 

7 – Revêtement de sols MEURENAND 15 609,76 80,09 

8 – Carrelage – Faïence TRONTIN 14 177,00 100 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- APPROUVE le tableau d'analyse des offres présenté par M. le Maire, 

- DECIDE  de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse pour chaque lot comme exposé dans le 

tableau précédent. 

 

7  – Modification des horaires d’ouverture de la Mairie 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, suite à la mutation non remplacée de 

l’agent d’accueil et la suppression des délivrances des cartes d’identité, il convient de revoir les horaires 

d’ouverture de la Mairie pour le confort des administrés et des agents communaux. 

Il propose de modifier les horaires d’ouverture de la Mairie comme tels à compter du lundi 29 mai 2017 : 

�  Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 

� Vendredi : 8h00 – 12h00 // 14h00 – 18h30 

� Samedi : permanence tenue par les élus de 10h00 à 12h00 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- APPROUVE les nouveaux horaires présentés à compter du lundi 29 mai 2017. 

 

8 – Modification des horaires d’ouverture au public de la médiathèque en été : du 11 juillet au 2 septembre 

2017 

Lundi : fermé, Mardi : 14h00 – 18h00, Mercredi : 14h00 – 18h00, Jeudi : fermé, Vendredi : 14h00 – 18h00 

Samedi : 10-12h00 // 14h00-16h00 



 

9 – Nomination du représentant au sein de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées 

Suite à fusion des 7 intercommunalités, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse a été 

créée au 1er janvier 2017. Il est rappelé que l’article 1609 nonies C –IV du Code Général des Impôts précise 

qu’il est créé entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs 

Communes membres, une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

Celle-ci est créée par l’organe délibérant de l’EPCI qui en détermine la composition à la majorité des deux-

tiers. Elle doit être composée de membres des Conseils municipaux des Communes concernées, chaque 

Conseil municipal disposant d'au moins un représentant. 

Considérant que par délibération du 27 février 2017, le Conseil de Communauté de la Communauté 

d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a approuvé la création de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) et fixé le nombre de représentant par commune membre à un ; 

Aussi, il convient de procéder à la désignation d’un représentant de la commune au sein de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) par les communes à la Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Bourg-en-Bresse. 

Le Conseil Municipal, 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

VU la délibération du 27 février 2017 de la Communauté d’Agglomération procédant à la création de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et fixant le nombre de représentant de 

chaque commune au sein de la CLECT à un ; 

Il est proposé au Conseil Municipal que Monsieur Alain CHAPUIS  représente la commune de Saint-Etienne-

du-Bois au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

� QUE Monsieur Alain CHAPUIS représentera la commune de Saint-Etienne-du-Bois ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

10 – Cession de la caisse frigo au Comité des Fêtes 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition du Comité des Fêtes de gérer 

la location ou le prêt de la caisse frigo dénommée remorque Trouillet. Il propose de la céder gracieusement 

au Comité des Fêtes qui en assurera la totale gestion, dont toutes les actions de location et le transport. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Décide de céder gratuitement au Comité des Fêtes la remorque frigorifique de marque Trouillet, 

- Charge le Comité des Fêtes de la gestion totale de la remorque concernée et notamment son transport 

et tous les actes de location. 

 



 

11 – Vente de bois pour broyage 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la nécessité de procéder à l’abattage 

d’environ 70 épicéas situés autour de l’ancienne station d’épuration dans le cadre des travaux de construction 

de la nouvelle station. Cet abattage provoque la production de déchets ligneux qu’il convient de vendre pour 

broyage en vue de la production de bois déchiqueté. Monsieur le Maire propose de vendre ces bois à la société 

Ain Environnement au montant de 15,00 € la tonne pour un volume de 86,08 tonnes, soit 1 291,20 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Décide de vendre 86,08 tonnes de déchets ligneux à Ain Environnement au montant de 15 € la tonne 

soit 1 291,20 € HT, 

- Charge Monsieur le Maire d’émettre le titre. 

 

12  – Dénomination d’une nouvelle rue dans le projet « Dynacité » 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la nécessité de dénommer une nouvelle rue 

créée à l’intérieur du projet de construction de 40 nouveaux logements par Dynacité entre le foyer communal 

et le gymnase. 

Ce projet étant installé sur l’ancien immeuble des Tilleuls, il est proposé aux conseillers de délibérer en faveur 

de l’Allée des Tilleuls. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Décide de dénommer la rue nouvellement créée entre le foyer communal et le gymnase : Allée des 

Tilleuls. 

 

13  – Amortissement de travaux de mise en souterrain de réseaux électriques de moyenne tension 

à la Bergaderie 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la nécessité de prendre une délibération en vue de définir une 

durée d’amortissement des travaux de mise en souterrain de réseaux électriques de moyenne tension à la 

Bergaderie, d’un valeur de 6 450,00 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• DECIDE d’amortir les dépenses liées à la mise en souterrain des réseaux électriques moyenne tension 

à la Bergaderie sur une durée de 12 ans à compter de janvier 2018. 

 

14  – Décision modificative 

Monsieur le Maire présente la décision modificative à prendre afin de payer des travaux de contrôle technique 

sur le projet photovoltaïque de la Maison des Pays de l’Ain, opération 10 – Photovoltaïque Maison des 

Pays de l’Ain, à partir du compte de travaux photovoltaïque du foyer de l’opération 11 – Photovoltaïque 

foyer pour un montant de 8 000,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : APPROUVE la DM n°1 du budget photovoltaïque 

 



 

15  – Déploiement de la fibre optique sur le village de Saint-Etienne-du-Bois 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’étude de déploiement de la fibre optique 

a commencé en mai 2017 pour une période de deux mois. Elle concerne l’intégralité de la commune dont le 

quartier des Mangettes. 

M. le Maire insiste sur cette priorité puisqu’une partie des habitants de ce hameau n’a toujours pas de 

connexion internet à ce jour. Cette situation avait déjà été détaillée par M. le Maire dans plusieurs courriers 

adressés à M. le Député, M. le Sénateur et M. le Président du SIEA. 

 

16 – 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 supplémentaire pour 5 élèves 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 pour 5 élèves, soit 

155 € au collège du Revermont. 

 

17 – Adhésion à ALEC 01 (anciennement Hélianthe) pour l’année 2017 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’ALEC 01 (ex-Hélianthe) intervient auprès des communes 

pour des conseils en économies d’énergie et développement durable. 

L’adhésion de la commune s’élève à 263,30 € pour l’année 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE  de renouveler la cotisation communale à ALEC 01 pour un montant de 263,30 € pour l’année 

2017. 

 

18 – Demande exceptionnelle de subvention pour l’organisation de la fête du patois – Association 

des Maisons de Pays en Bresse 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la fête du patois aura lieu cette année aux Maisons de 

Pays en Bresse le 11 juin 2017. 

Cette fête rassemble de nombreuses associations de promotion du franco-provençal sur le site de l’Ecomusée 

de Saint-Etienne-du-Bois. Aussi l’association demande une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour assurer 

la promotion de l’événement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE  d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association de Maisons de Pays en Bresse dans le 

cadre de l’organisation de la journée du patois. 



 

 

19 – Questions diverses 

- Organisation de la tenue des scrutins pour le 11 juin 2017. 

- L’organisation de la tenue des scrutins du 18 juin 2017 sera décidée au conseil municipal du 1er juin 

2017. 

- Prochaine séance de conseil municipal : Jeudi 1er juin 2017 à 20h30. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h45. 


