
Commune de Saint-Etienne-du-Bois 

Séance du mardi 8 août 2017 

Présents : Alain CHAPUIS – Chrystèle VANGREVELYNGHE – Christophe AUGOYARD – Véronique 

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

CURT – Noël PERNET – Cédric BERODIER – Viviane BERODIER – Christine JANOD – Bernard 

LACROIX. 

Excusés : Liliane DARMAN – Isabelle JOSSERAND - Stéphanie MARION 

  Claude BERARDAN a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 

  Sophie SERVIGNAT a donné pouvoir à Chrystèle VANGREVELYNGHE 

Secrétaire de séance : Chrystèle VANGREVELYNGHE 

 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 26 juin 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

2 – Organisation des apéritifs pour les associations 

Monsieur le Maire détaille aux membres du conseil municipal la nécessité d’encadrer l’offre d’apéritifs aux 
associations par la commune. Il propose de créer un cadre pour l’attribution de ces apéritifs. 

Les apéritifs seront offerts par la commune : 

- lors des anniversaires en 10 des associations, 

-  aux associations qui participent régulièrement à l’animation du village par leur présence aux événements 
communaux, 

- aux associations lorsque celles-ci accueillent des membres d’associations extérieures au village. 

Les apéritifs ne seront plus offerts par la commune lors des assemblées générales ordinaires. Toute autre 
demande sera étudiée ponctuellement. 

Les associations concernées seront listées lors de la prochaine réunion de la commission en charge des 
associations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE les modalités d’attribution des apéritifs ainsi définies. 

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

 

 

3 – Choix du maître d’œuvre pour la requalification du réseau unitaire sous la RD 1083. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation des entreprises, sous la forme d’une procédure adaptée, a été 
menée pour nommer un maître d’œuvre pour la requalification du réseau unitaire sous la RD 1083.  



Une consultation électronique a été envoyée le 13 juin 2017 à quatre cabinets d’études : Ainfratech, Axis 
Conseils, Integra et Cabinet Merlin. La date limite de remise des candidatures était fixée au 10 juillet 2017 à 
12h00. Trois candidats ont remis un dossier dans les délais impartis :  Infratech, Aintegra et Cabinet Merlin. 

L’offre d’Infratech étant incomplète a été rejetée. 

Les deux offres restantes ont été analysées selon les critères suivants : prix sur 30 points et valeur technique 
sur 70 points. 

Le règlement de la consultation prévoyant une possibilité de négociation, celle-ci a été lancée avec demande 
de produire une nouvelle offre avant le 27 juillet à 12h00. 

Les deux candidats ont présenté une offre dans les délais impartis. 

Après analyse des offres après négociation, le bilan s’établit comme suit :  

 

Candidat Valeur 
financière 

Valeur 
technique 

Note 
finale 

Classement 

AINTEGRA 30 37 67 2 

Cabinet Merlin 24,18 47 71,18 1 

Après délibération, le Conseil municipal décide:  

- D’ATTRIBUER  le marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du réseau unitaire sous la RD 
1083 à Cabinet Merlin, 

- D’AUTORISER  M. le Maire à signer le marché l’attributaire mentionné ci-dessus, aux conditions 
financières évoquées, 

- D’AUTORISER  M. le Maire à signer tout document relatif à cette attribution de marché de maîtrise 
d’œuvre. 

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

 

4 – Achat d’un microtracteur 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de remplacer le tracteur Renault 
75-12 mis en service en 1985 pour la gestion des stades de foot, le terrain stabilisé et le centre du village. 

Trois offres de microtracteur et leurs équipements (barre de tonte, remorques …) ont été étudiées et sont 
présentées aux membres du Conseil Municipal. 

L’offre économiquement la plus avantageuse est l’offre d’ISEKI pour un montant de 25 000 € HT et la reprise 
du tracteur Renault à 6 000 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’offre présentée, 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le contrat d’achat du microtracteur ISEKI. 

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

 



5 - Décision modificative n°1 et amortissements 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une décision 
modificative telle que présentée afin de pouvoir amortir le logiciel antivirus.  Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal :  

- APPROUVE la décision modificative n°1. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’amortissement de l’achat d’un antivirus à 138 € sur deux ans à compter de 2018. 

 

� Amortissements de subventions du SIEA 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité d’amortir les subventions du 

SIEA lors de la réalisation de travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’amortissement d’une subvention du SIEA d’un montant de 29 166 € sur cinq 

ans à compter de janvier 2018. 

- APPROUVE l’amortissement d’une subvention du SIEA d’un montant de 9 625 € sur cinq 

ans à compter de janvier 2018. 

- APPROUVE l’amortissement d’une subvention du SIEA d’un montant de 666 € sur cinq ans 

à compter de janvier 2018. 

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

 

6 – Signature d’une convention de servitude avec Enedis 

Monsieur le Maire présente la convention de servitude à signer entre la commune et Enedis pour des travaux 

d’installation de câbles et de postes électriques sur la parcelle B 305 dans le cadre du projet de création d’un 

poste de relevage des eaux usées au Biolay. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE les termes de la convention de servitude à signer entre la commune et Enedis, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

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

 

7 –  Validation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal le rapport annuel du Syndicat Intercommunal des 
Eaux Bresse Revermont concernant le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2016, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- VALIDE  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2016. 



8 –  Gratification à M. Joël SENSE pour la sonorisation de la fête de la musique 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis maintenant 3 ans, Monsieur Joël 

SENSE assure bénévolement et à ses frais la sonorisation de la fête de la musique organisée par la commune 

de Saint-Etienne-du-Bois. Ce dévouement mérite une gratification et Monsieur le Maire propose de verser un 

montant de 150 € à M. Joël SENSE, domicilié 2 place de l’Eglise, 01340 ETREZ,  pour son dédommagement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE la proposition de M. le Maire, 

- DECIDE  de verser à M. Joël SENSE la somme de 150 €. 

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

 

9 –  Remboursement suite à utilisation de matériel communal 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal que des matériaux faisant partie de la 

voirie communale ont été utilisés  par M. Miguel CUESTA FERRERO, domicilié 43 lotissement les 

Jacquemins à Saint-Etienne-du-Bois, et lui seront donc facturés à un montant de 90 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- DECIDE  de demander la somme de 90 € à M. Miguel CUESTA-FERRERO pour 

remboursement des matériaux utilisés. 

Fait et délibéré à 14 voix pour et 2 abstentions, les jours, mois et an, que dessus. 

 

 

10 – Point sur les travaux  

� Voirie : 

Il est prévu la réfection de voirie en enrobé sur une longueur d’un kilomètre sur le chemin de Lyonnières et 
d’un kilomètre sur le chemin des Michaudes. 

Il est prévu la réfection de voirie en bi-couche sur 3 kilomètres au chemin du Berdolet, 400 mètres sur le 
chemin du Bois de l’Etang, 1,4 kilomètres sur le chemin de la Claison et 1,5 km sur les chemins des Jarbinières 
et de Montfraze. 

� Bâtiments : 

Les travaux se poursuivent au foyer.  

Une des deux chaudières du groupe scolaire a été changée. Pour des raisons de sécurité et d’économies 
d’énergie,  il convient de procéder rapidement au calorifugeage de l’ensemble de l’installation. 

� Assainissement : 

La nouvelle station d’épuration sera mise en eau le 12 juillet 2017. 



� Etang de But : 

Un protocole d’épandage des sédiments est en cours d’élaboration par le CENRA avant le curage de l’étang. 
 

 

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

- Madame Vangrevelynghe, adjointe déléguée à la culture et au sport détaille les trois événements 

culturels à venir :  

o Fest’à Sainté (19 août 2017),  

o Zalzaros (cirque équestre, les 25 – 26 et 27 août 2017)  

o un concert gratuit par Play Time (2 septembre 2017) 

- Madame Piney, adjointe déléguée aux associations précise qu’une réunion de préparation du forum 

des associations aura lieu le 28 août 2017. 

- Le conseil municipal remercie le syndicat de rivière du Sevron-Solnan pour le travail effectué sur les 

berges. 

 

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


