
Commune de Saint-Etienne-du-Bois 

Séance du lundi 26 juin 2017 

Présents : Sophie SERVIGNAT – Claude BERARDAN – Chrystèle VANGREVELYNGHE – Véronique 

PINEY - Christophe BLANC – Sylvie ADAM – Michel RAFFOURT – Elisabeth BOUVARD – Philippe 

CURT – Stéphanie MARION – Noël PERNET – Isabelle JOSSERAND – Viviane BERODIER – Christine 

JANOD – Bernard LACROIX – Liliane DARMAN. 

Excusés : Alain CHAPUIS 

 Cédric BERODIER a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

 Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Claude BERARDAN 

Secrétaire de séance : Claude BERARDAN 
 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 1er juin 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

2 – Création de sanitaires et du chauffage du foyer communal 

Madame la première adjointe détaille aux membres du conseil municipal qu’il convient de créer des sanitaires 

et un système de chauffage performant pour le foyer communal qui sera désormais utilisé à des fins sportives 

et culturelles. 

Le montant des deux devis s’élève à 20 530 € HT dont 12 530 € proviendraient des fonds propres de la 

commune et 8 000 € d’une subvention au titre de la réserve parlementaire du sénateur Patrick CHAIZE. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet de création de sanitaires et de chauffage pour le 

foyer communal selon le plan de financement présenté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les décisions suivantes :  

- APPROUVE le projet de création de sanitaires et de chauffage au foyer communal selon les devis 

présentés, 

- SOLLICITE  de l’Etat une subvention au titre de la réserve parlementaire du sénateur Patrick CHAIZE 

au titre de la réserve ministérielle, 

- APPROUVE le plan de financement présenté, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce projet, 

- ACCEPTE de ne pas commencer l’exécution du projet avant que le dossier de subvention ne soit déclaré 

complet par la section des subventions du Ministère de l’Intérieur,  

- PREND l’engagement d’inscrire la part communale restant à charge en budget d’investissement sur la 

ligne 2313 – opération 322 - au titre de l’année 2017. 



 

3 – Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du foyer communal 

Madame la première adjointe détaille aux membres du conseil municipal que dans le cadre du développement 

des énergies renouvelables sur la commune de Saint-Etienne-du-Bois, il convient de faire poser des panneaux 

solaires photovoltaïques d’une puissance de 12.5 kWc sur la toiture du foyer communal. 

Le montant du devis s’élève à 28 000 € HT dont 20 000 € proviendraient des fonds propres de la commune et 

8 000 € d’une subvention au titre de la réserve parlementaire du sénateur Patrick CHAIZE. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du 

foyer communal selon le plan de financement présenté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les décisions suivantes :  

- APPROUVE le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du foyer selon le devis présenté, 

- SOLLICITE  de l’Etat une subvention du sénateur Patrick CHAIZE au titre de la réserve ministérielle, 

- APPROUVE le plan de financement présenté, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce projet, 

- ACCEPTE de ne pas commencer l’exécution du projet avant que le dossier de subvention ne soit déclaré 

complet par la section des subventions du Ministère de l’Intérieur,  

- PREND l’engagement d’inscrire la part communale restant à charge en budget Annexe Autonome 

Photovoltaïque - MPA – en section d’investissement sur la ligne 2315 au titre de l’année 2017. 

 
 

4 – Convention tripartite pour l’organisation du restaurant scolaire 

Madame la première adjointe détaille aux membres du conseil municipal la convention à signer entre la 

commune, le comité de gestion du restaurant scolaire et le prestataire 1001 repas afin de clarifier les rôles de 

chacun des intervenants pendant le service de restauration scolaire. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite pour l’organisation du 

restaurant scolaire. 

 



5 – Accord de principe pour une étude de faisabilité de pose d’une antenne sur une parcelle communale à 

proximité de l’autoroute A 39 

Madame la première adjointe détaille aux membres du conseil municipal l’étude de faisabilité de l’installation 

d’une antenne téléphonique à proximité de l’autoroute A 39 par la société TDF. 

Il est proposé de faire cette étude sur la parcelle E 1735 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Donne un accord de principe pour démarrer une étude de faisabilité d’installation d’une antenne sur la 

parcelle E 1735.  

Fait et délibéré à 1 voix contre, 3 abstentions et 14 voix pour, les jours, mois et an, que dessus. 
 

6 - Remboursement de matériel acheté pour le comité de fleurissement 

Madame la Première adjointe au Maire détaille au Conseil Municipal les fournitures achetées par Bernard 

VELON pour le fleurissement du village. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

�  APPROUVE  le remboursement de fournitures à Bernard VELON pour un montant de  63,60 €. 

 

7 – Compte-rendu des commissions – questions diverses – délégations consenties au maire 

- Une commission « Culture, sport et patrimoine » a été constituée au sein de CA3B. Le concours « A 

portée de mains » est lancé. 

- Une réunion urbanisme au pôle de Montrevel-en-Bresse a eu lieu en juin afin d’informer les 

secrétariats de mairie des nouvelles dispositions en matière d’instruction des autorisations du droit du 

sol. 

- Le 29 juin 2017 se tiendra une commission environnement de la CA3B. 

- Un concert gratuit « Play Time » aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Etienne-du-Bois le samedi 2 

septembre 2017. 

- Délégation consentie au maire : un devis de l’entreprise PIQUAND TP concernant une modification 

des raccordements des eaux usées et de l’eau potable pour le foyer communal et dépose de la cuve à 

fioul d’un montant de  14 120,79 € HT sera prochainement signé. 

- La prochaine séance de conseil municipal sera décidée en fonction de l’avancement des travaux du 

foyer. 
 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 


