
Commune de Saint-Etienne-du-Bois 

Séance du jeudi 7 septembre 2017 

Présents : Alain CHAPUIS – Claude BERARDAN –  Christophe AUGOYARD – Véronique 

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

Philippe CURT – Stéphanie MARION – Noël PERNET – Isabelle JOSSERAND –  Cédric 

BERODIER –  Bernard LACROIX. 

Excusés : Liliane DARMAN – Christine JANOD – Viviane BERODIER 

  Sophie SERVIGNAT a donné pouvoir à Véronique PINEY 

 Chrystèle VANGREVELYNGHE a donné pouvoir à Christophe AUGOYARD 

Secrétaire de séance : Christophe AUGOYARD 

 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 8 août 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

2 – Validation de l’avant-projet de réhabilitation du réseau unitaire sous la RD 1083 et demande 
de subventions à l’Agence de l’Eau et le Conseil départemental de l’Ain 

Monsieur le Maire explique que les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement unitaire 

sous la RD 1083 dans la traversée du bourg et suppression des eaux claires parasites sont 

susceptibles de bénéficier d’aides du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’eau selon 

les modalités d’intervention du Plan Départemental de l’Eau et du programme d’action « Sauvons 

l’Eau ! » (2013-2018). 

Aussi, afin de percevoir les subventions qui pourraient être octroyées par le Conseil Départemental 

et l’Agence de l’eau, il convient : 

• De valider la totalité de l’opération (descriptif technique, lieu d’implantation des ouvrages, 

périmètre de l’étude…) et le scénario retenu,  

• De valider le montant HT (ou TTC si non récupération de la TVA) de l’opération, et les 

modalités financières de cette dernière, 

• De valider l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération  

• De solliciter les aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau, 

• D’autoriser, pour cette opération de réhabilitation du réseau d’assainissement unitaire 

sous la RD 1083 dans la traversée du bourg et suppression des eaux claires parasites, le 

Département à percevoir l’aide attribuée par l’Agence pour le compte de la Commune de 

Saint-Etienne-du-Bois et à la lui reverser. 



• De demander, en justifiant et en motivant cette demande, un démarrage anticipé des travaux 

à l’ensemble des financeurs éventuels, sans que cela n’engage ces derniers. 

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

• valide le scénario 1 de la totalité de l’opération de réhabilitation du réseau 

d’assainissement unitaire sous la RD 1083 dans la traversée du bourg et suppression des 

eaux claires parasites, (descriptif technique, lieu d’implantation des ouvrages, périmètre de 

l’étude…), 

• valide le montant HT de 781 220,00 €  (ou TTC si non récupération de la TVA) de l’opération, 

et les modalités financières de cette dernière, 

• valide l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération de réhabilitation du 

réseau d’assainissement unitaire sous la RD 1083 dans la traversée du bourg et 

suppression des eaux claires parasites, 

• sollicite les aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau pour cette opération, 

• autorise, pour cette opération de réhabilitation du réseau d’assainissement unitaire sous 

la RD 1083 dans la traversée du bourg et suppression des eaux claires parasites, le 

Département à percevoir l’aide attribuée par l’Agence pour le compte de Commune de Saint- 

et à la lui reverser. 

• Demande l’autorisation au Conseil Départemental de l’Ain et à l’Agence de l’eau de pouvoir 

commencer les travaux par anticipation, sans préjuger des aides éventuelles qui pourraient 

être attribuées. 

 

3 – Marchés d’études géotechniques et diagnostic amiante 

Monsieur le Maire détaille aux membres du Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation du 

réseau d’assainissement unitaire sous la RD 1083 dans la traversée du bourg et suppression des 

eaux claires parasites doivent faire l’objet d’études préparatoires, notamment en ce qui concerne les 

études géotechniques et la réalisation d’un diagnostic amiante. 

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

−  Autorise M. le Maire à lancer les consultations en vue de la réalisation des études 

géotechniques et d’un diagnostic amiante concernant les travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement unitaire sous la RD 1083 dans la traversée du bourg et suppression des eaux 

claires parasites, 



− Autorise M. le Maire à signer les marchés avec les entreprises présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour les deux opérations d’études géotechniques et de 

diagnostic amiante. 

 

4 – Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la traversée du village 

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 l’aménagement de la traversée du village. 

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

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

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

Candidat Valeur 
financière 

Valeur 
technique 

Note finale Classement 

INFRATECH 26,10 42 68,10 2 

Cabinet 
Merlin 

30 46 76 1 

Après délibération, le Conseil municipal décide:  

- D’ATTRIBUER  le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la traversée à Cabinet 
Merlin pour un montant HT de 49 897,50 €, 

- 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. 

 

5 - Modification de la part communale assainissement 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal  que la mise en route de la nouvelle 
station d’épuration depuis juillet 2017 engendre des coûts d’exploitation (électricité et additifs 
notamment) beaucoup plus conséquents que pour l’ancienne station d’épuration. 

La part prélevée par le délégataire s’en trouve donc modifiée ce qui pourrait  augmenter la taxe 
d’assainissement de manière importante pour l’usager si la commune ne faisait pas varier sa part de 
taxe d’assainissement. 

Monsieur le Maire présente plusieurs possibilités de modification et propose de diminuer la part 
communale de 46,56 € à 9 € et de 0,523 € / m3 à 0,25 €      / m3  pour les 12 années à venir afin de 
que la taxe globale d’assainissement ne subisse qu’une hausse très modérée de 2%. 

Comme il l’a été démontré lors de la présentation en Conseil Municipal, la baisse de la part 
communale (fixe et variable) a été calculée de façon à limiter l’impact financier sur les abonnés tout 



en préservant l’évolution du fonds de trésorerie nécessaire aux futurs travaux de rénovation et 
d’investissement sur le réseau d’assainissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE les nouvelles parts communales pour les 12 années à venir comme suit : 

� part fixe communale : 9 € par abonnement 

� part variable : 0,25 € par m3 

 

6 – Subvention à la société de chasse Saint-Hubert 

Monsieur le Maire détaille aux membres du Conseil Municipal que le local de chasse de la société 

Saint-Hubert nécessite des travaux de réfection et propose pour cela d’attribuer la somme de 2 000 € 

de subvention à la société de chasse Saint-Hubert. 

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

−  Attribue à la Société de chasse Saint-Hubert une subvention de 2 000 € pour la réfection du 

local. 

 

7 –  Débat sur la gestion des voies douces 

Plusieurs projets ont été évoqués par les élus concernant la création de sentiers de randonnée, de 

circuits VTT ou la réhabilitation de voies anciennes. 

Un classeur rassemblant les fiches-projets des élus se trouve en salle des commissions et reste 

disponible pour toute suggestion. 

 

8 – Installation des systèmes de vidéosurveillance 

Monsieur le Maire détaille aux membres du Conseil Municipal que plusieurs bâtiments publics, 

notamment le foyer communal, subissent régulièrement des dégradations volontaires. 

Pour lutter contre ces dégradations, Monsieur le Maire propose l’installation de plusieurs caméras de 

vidéo-surveillance sur des bâtiments publics  uniquement. 

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

• Approuve l’installation d’un système de vidéo-surveillance sur la Commune de Saint-Etienne-

du-Bois, 

• Charge Monsieur le Maire de rédiger le cahier des charges et de lancer les consultations des 

entreprises. 

 



9 – Fermages 

La variation de l’indice national des fermages 2017 par rapport à 2016 est de –  3.02 %. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de fixer pour les intéressés les tarifs de vente 
de coupe de foin des terrains communaux, pour l'année 2017 à partir des montants 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide des conditions de vente suivantes : 
 

Exploitant Surface en ha Montant 2017 

GAEC du Nain Vert – 325, chemin de la Croix de Lyonnière 0,9779 107,19 € 

GAEC de Palavre – 1875, Chemin de Béchanne 0,8505 46,07 € 

Yohann VEILLE - Chemin de Poivavre 1,3450 145,72 € 

BREVET Gilles La Sablière 1,3000 140,85 € 

CONVERT Denis le Biolay 2,1186 229,54 € 

GAEC de CHAREYZIAT 5,6141 550,97 € 

Jean-Luc  PEYRACHON 3,0419 323,27 € 

EARL Lyonnières 4,1625 442,36 € 

Olivier CORBIERE 2,3297 247,58 € 

 

10 –  Validation du rapport de l’assemblée spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal le rapport de l’assemblée spéciale des communes 
actionnaires de SEMCODA du 24 juin 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- VALIDE  le rapport de gestion de SEMCODA présenté. 

 

11 – Location de la salle de motricité 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux la demande de location de la salle de motricité 
pour une activité de yoga pour l’année scolaire 2017 -2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide des tarifs suivants : 

- salle de motricité : 110 € par année scolaire pour une activité hebdomadaire. 

 

12. : Indemnité de conseil et de budget allouées aux comptables du Trésor 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, qu’un arrêté du 16 décembre 1983, pris en 

application de l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, détermine les conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil et de budget allouées aux comptables du Trésor. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 



- d’allouer l’indemnité à 100 % de conseil à Madame Dominique BERCHE pour un montant 

de 45,73 € bruts ; 

Les crédits nécessaires seront inscrits chaque année à l’article 6225 du budget. 

 

13. Accroissement temporaire d'activité 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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 non complet, 

nécessaires au fonctionnement des services. Monsieur le Maire informe que Mme DUCROZET ayant 

obtenu une mutation à compter de décembre 2017 il est nécéssaire d'assurer au mieux la transition et 

garantir la continuité du service. Aussi, Monsieur le Maire propose la création d'un emploi non 

permanent d'adjoint technique pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet, dans les 

conditions prévues à l'article 3 de la loi 84-53. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- décide de créer un emploi d'adjoint technique non permanent pour un accroissement 

temporaire d'activité à temps complet, 

- dit que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint 

technique, 

- précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 2 octobre 2017, 

- précise que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 

budget. 

 

14. Questions diverses 

- Travaux en cours : la réfection du foyer communal se poursuit. Des réfections de route ont eu 

lieu chemin de Montfraze, chemin des Jarbinières et chemin de la Mare du Canton, un chantier 

d’élargissement de route est en projet sur le chemin des Michaudes, 

- Madame PINEY fait le point sur les actions de communication : bulletin municipal, et création 

de panneaux signalétiques. Il est prévu de créer un nouveau plan de la commune. 

- 3 réunions de quartier auront lieu les 30 septembre, 7 et 14 octobre pour une rencontre entre 

les élus municipaux et les habitants de Saint-Etienne-du-Bois. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h00. 


