
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 OCTOBRE 2017 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 04 octobre 2017, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

10 octobre 2017 à 20 h 30, à la salle du conseil municipal, sous la présidence de M Alain 

CHAPUIS, Maire et Conseiller Départemental 

Etaient présents, Mesdames, Messieurs 

Sophie SERVIGNAT 

Chrystèle VANGREVELYNGHE 

Christophe BLANC 

Sylvie ADAM 

Michel RAFFOURT  

Philippe CURT 

Stéphanie MARION 

Noël PERNET  

Isabelle JOSSERAND 

Cédric BERODIER 

Christine JANOD 

Bernard LACROIX  

Liliane DARMAN. 

 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 

 

Viviane BERODIER 

Claude BERARDAN a donné pouvoir à Noël PERNET 

Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 

Véronique PINEY a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

Elisabeth BOUVARD a donné pouvoir à Sylvie ADAM 

 

Secrétaire de séance : Sylvie ADAM. 

Date d'affichage : 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance du 07 septembre 2017 
 

Entendu le rapport de monsieur le Maire, Le Conseil municipal décide d'adopter à l'unanimité le 

procès-verbal de la séance du 07 septembre 2017. 

 

2 – Présentation des nouveaux agents 
 

Monsieur le Maire explique que, suite au départ de Mr GAVAND Guillaume et à la mutation de 

Mme DUCROZET Laetitia, trois nouvelles personnes intègrent la commune. Celles-ci sont venues 

se présenter au conseil municipal : 

Mademoiselle Laura LARCHER occupe depuis le 02 octobre 2017, pour une durée de 6 mois, un 

poste d’adjoint administratif. Elle aura pour fonction l’accueil du public, la gestion de l’état civil, 

les élections…. Elle partagera son temps d’accueil avec Madame Cécile PONCET, garde 

champêtre ; 

Monsieur Mathieu OVIGUE occupe depuis le 02 octobre 2017, pour une durée de 3 mois, un poste 

d’adjoint technique ; 

Monsieur Romain GAME occupera à compter du 30 octobre 2017, en tant que stagiaire dans un 

premier temps, un poste d’adjoint technique. Il aura en charge la gestion des bâtiments  

(de la réparation, la mise en sécurité) du parc véhicules, de l’urbanisme... 



3 – Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 
 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire  

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) 

Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 

Vu l’article L 5211-5 du Code général des collectivités locales, 

Vu le rapport final de la CLECT approuvé à la majorité lors de la réunion du 15 septembre 2017, 

La Loi NOTRe prévoit le transfert au 1er janvier 2017 de l’ensemble des zones d’activité 

économique (ZAE) communales à l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunales (EPCI). 

La CLECT qui est chargée d’évaluer les conséquences financières des transferts de compétence 

entre les EPCI et leurs communes membres, doit rendre son rapport avant le  

30 septembre de l’année de la fusion. 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 15 septembre 2017 afin de fixer le montant des charges 

qui reviendront à la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en Bresse dans le cadre du 

transfert des ZAE en application de la Loi NOTRe. 

 

 
 

Ces charges ont été évaluées selon une méthode conforme aux dispositions prévues par les textes, 

dite de droit commun.  

 

Au cours de la même séance, une méthode d’évaluation dérogatoire portant sur l’intégration dans 

l’attribution de compensation d’éléments relatifs au fond national de péréquation des ressources 

intercommunales (FPIC) et à la dotation de solidarité communautaire (DSC) a été proposée.  

L’intégration aux attributions de compensation des montants de Dotation de Solidarité 

Communautaire précédemment versés par les Communautés de Communes Bresse Dombes Sud 

Revermont et de Treffort en Revermont aux communes adhérentes à ces EPCI sont en majoration 

de 284 253.30 € des attributions de compensation des communes de  

l’ex CCBDSR soit Journans (+41 835.20 €), Certines (+ 108 264.90 €), Saint Martin du mont  

(+ 35 827.50 €), Druillat (+ 57 712.50 €), la Tranclière (+ 25 785 €), Tossiat (+ 14 828.20 €),  

et une majoration de 190 000.00 € des attributions de compensation des communes de  

l’ex CCTER soit Val Revermont (+ 48 555 €), Meillonnas (+ 22 032 €), Pouillat (+ 1 679 €), 

Nivigne sur Suran (+ 14 184 €), Saint Etienne du Bois (+ 42 226 €), Simandre sur Suran (+ 24 124 

€), Drom (+ 3 905 €), Grand Corent (+ 3 406 €),  

Corveisiat (+ 20 686 €), Courmangoux (+ 9 203 €). 



 

Ne s’agissant pas d’un transfert de charge, seule une fixation libre de l’attribution de compensation 

(AC) peut s’envisager dans ce cas. 

Ces deux points ont donné lieu à un rapport adopté à la majorité de la commission ce qui permet 

désormais d’enclencher le processus délibératif qui aboutira à la fixation définitive par le Conseil 

communautaire des attributions de compensation pour l’exercice 2017.  

 

En application des dispositions en vigueur, ce processus comporte plusieurs étapes : 

• approbation de l’ensemble du rapport à la majorité qualifiée des communes membres, soit 

les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la 

moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux 

des communes représentant les deux tiers de la population. 

 

• Si les conditions de vote sont réunies, le Conseil communautaire devra alors délibérer sur la 

partie du rapport portant sur les attributions fixées librement à la majorité des deux tiers. 

 

• Après ce vote, les conseils municipaux intéressés par les AC fixées librement devront se 

prononcer dans le courant du mois de novembre sur cette délibération du Conseil 

communautaire. 

 

• Si les délibérations communales sont concordantes, le Conseil communautaire du  

11 décembre 2017 fixera le montant des AC de manières définitives. 

 

Le Conseil municipal, décide à l’unanimité : 

- d’approuver le rapport de la CLECT du 15 septembre 2017 dont un exemplaire est annexé à la 

présente délibération qui détermine à la fois l’évaluation des charges transférées au titre des ZAE 

selon le détail ci-dessus et une méthode d’évaluation dérogatoire portant sur l’intégration dans 

l’attribution de compensation d’éléments relatifs au FPIC et à la DSC pour les communes des ex 

Communautés de Communes de Bresse Dombes Sud Revermont, de Treffort en Revermont et de 

Saint Trivier de Courtes. 

 

- autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions. 

 

4 – Aménagement du parking principal du foyer communal 
 

Dans le cadre de la rénovation du foyer, monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que 

l’aménagement d’un parking soit réalisé le long de la route du Revermont. Cet aménagement 

devrait permettre la création d’une trentaine de places de stationnement. 

Dans le cadre de cet aménagement, 3 propositions ont été reçues : 

• Entreprise FONTENAT, pour un montant de 32 563,95 € H.T., 

• Entreprise PIQUANT TP, pour un montant de 29 667,50 € H.T., 

• Entreprise SOCAFL, pour un montant de 31 237,97 € H.T., 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de : 

• retenir l’entreprise PIQUANT TP pour la réalisation des travaux d’aménagement des 

parkings ; 

• autoriser monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  

 

De plus, de manière à assurer la sécurité des utilisateurs du gymnase intercommunal, le long de 

l’allée des écoliers, une vingtaine de places seront aménagées en épi. Le coût de ces travaux est 



évalué à 12 534 € HT. Mr le Maire a précisé qu’un autre parking de proximité était en cours 

d’étude. 

 

5 - Convention de paiement avec l’entreprise PONCIN Gontran pour les travaux de 

plomberie du foyer 
 

Dans le cadre de la rénovation du foyer, monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir 

une convention de paiement avec l’entreprise PONCIN Gontran, plombier. 

Cette convention permettrait le versement d’acompte selon les deux devis validés pour  

• la rénovation du chauffage d’un montant de 16 230,00 € HT, 

• la rénovation des sanitaires d’un montant de  8 406,00 € HT. 

Les versements d’acomptes s’effectueront : 

• 30 % au démarrage des travaux, 

• 30 % au milieu du chantier, 

• 40 % après réception des travaux. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

• d’accepter les termes de la convention de la répartition des paiements, 

• d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

décisions. 

 

 

6 – Convention de paiement entre Dynacité, Dalkia et la commune pour le chauffage 

du foyer 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de raccorder le foyer, dans le cadre de sa 

rénovation, à la chaufferie au bois déchiqueté mise en place pour le projet « les Tilleuls » de 

Dynacité. Une convention doit être établie pour le partage des coûts en fonction des surfaces à 

chauffer. Trois coûts ont ainsi été établis : 

P1, gestion de l’énergie : consommations relevés au compteur de calories sur l’année N ; 

P2, main d’œuvre et petit entretien, et P3, garantie totale : réparties selon la surface soit 12,85 % 

des dépenses. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• d’accepter les termes de la convention de gestion pour la répartition des frais de chauffage 

du foyer ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

  



7 –  Vente de chênes abîmés 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que trois chênes ont été abattus suite à l'épisode 

de grêle du 30 juillet 2017. Une proposition d'achat pour un montant de 500 € a été faite par 

l'entreprise : 

Scierie SUBTIL – 723 chemin des rippes – Chilley - 01440 VIRIAT  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• d’accepter la vente des trois chênes abattus à la scierie SUBTIL, pour un montant de 500 € 

; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

  

8 – Vente de ferraille suite à la démolition du foyer  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal la démolition du foyer a permis de récupérer 1,51 

tonnes de ferraille. Monsieur le Maire propose de vendre cette ferraille, au prix unitaire de 90 € la 

tonne, à l'entreprise : 

Entreprise CHEVANU – Recyclage de déchets – 57, chemin des Rippes – 01250 

CEYZERIAT  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• d’attribuer la vente de 1,51 tonnes de ferraille à l'entreprise CHEVANU pour un montant 

de 136 € ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

9 – Proposition de jumelage avec un village italien 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Morozzo, village du piémont 

italien, situé à 450 km souhaiterait se jumeler avec notre commune. 

Cette commune de 2 100 habitants est productrice de chapons et adepte d’une alimentation dite 

« slow-food » 

Il informe que toute personne intéressée par ce jumelage est priée de se faire connaître en mairie. 

 

Départ de Cédric BERODIER 

 

10-Rétrocession de la voirie des lotissements "Les Hauts du Châtelet" et "Le Grand 

Champ" 
 

L'ASL Les Hauts du Châtelet et la SCI la Chartreuse  ont demandé, respectivement en date du 18 

septembre 2017 et du 07 octobre 2014 une rétrocession des parties communes des lotissements 

« Les Hauts du Châtelet » parcelle F443 pour une surface de 1169 m2 et « Le Grand Champ » 

parcelle B1246 et B1253 pour une surface de 2970 m2 à la commune de Saint-Etienne-du-Bois. 

La commune souhaite avant cette reprise que l’état global des voiries soit vérifié et entamera dès 

lors une négociation avec les lotisseurs pour un rachat des parcelles citées ci-dessus. 

 

 

  



11 –  Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade. 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

VU, en particulier, le 2ème alinéa de l’article 49 de la loi précité (ajouté par l’article 35 de la loi  

2007-209 du 19 février 2007) 

VU la saisine en date du 06 octobre 2017 du Comité Technique Paritaire 

 

Le Maire donne lecture de la disposition prévue à l’article 49 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; 

celui-ci prévoit que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à un des cadres 

d’emplois A, B ou C, à l’exception des agents de police municipale, pouvant être promus à un 

grade d’avancement, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des 

fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est 

fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire ». 

Ainsi, les ratios réglementaires d’avancement de grade se trouvent désormais remplacés par un 

dispositif qui tend à rendre à l’assemblée délibérante une totale marge de manœuvre dans la 

fixation, au sein de la collectivité, du nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’un avancement 

de grade. Il indique, en conséquence, que la légalité d’un avancement de grade est désormais 

conditionnée par la détermination, en interne, du ratio d’agents susceptibles d’être promus par 

rapport au nombre de ceux qui sont promouvables.  

 

Il précise que si l’Assemblée délibérante est libre dans ses choix, elle peut tenir compte d’un 

certain nombre d’éléments objectifs tels que : 

- la politique générale des ressources humaines susceptible d‘être menée par la collectivité en 

matière d’avancement, 

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des agents de la collectivité au vu de 

l’évolution des missions susceptibles de leur être confiées, des profils de postes et de la structure 

des emplois ; 

- la reconnaissance du mérite et de l’expérience professionnelle de chacun. 

Il précise, en outre, que les dispositions en vigueur n’imposent pas que le taux de promotion retenu 

soit identique pour tous les emplois et cadres d’emplois et que l’autorité territoriale reste libre de 

procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le tableau annuel d’avancement. 

Il propose donc de fixer comme suit le taux de promotion pour les avancements de grade de la 

collectivité : 

- Pourront être proposés au titre de l’avancement de grade pour la filière administrative pour le 

grade d’avancement adjoint administratif principal 1ère classe ratio à 100 % au plus de l’effectif 

des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement au titre de l’année en cours. Le 

ratio ainsi fixé n’est pas opposable aux agents nommés en cours d’année par mutation sur un 

emploi d’avancement. 

 

 

Après en avoir délibéré l’Assemblée : 

 - accepte les propositions du Maire,  

 - fixe le taux de promotion des avancements de grade comme proposé par le Maire 

 

Sauf décision expresse de l’Assemblé délibérante prise sur un nouvel avis du Comité Technique 

Paritaire, ces dispositions seront reconduites tacitement d’année en année. 

 

 

  



11 – Modification du tableau des emplois de la collectivité : création et suppression de 

poste 
 

Entendu le rapport de monsieur 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 la saisine en date du 06 octobre 2017 du Comité Technique Paritaire, 

 

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. 

Suite à la réorganisation des services, il convient de prévoir la création d’un poste d’adjoint 

administratif à 35 heures à compter du 01 novembre 2017 et de supprimer le poste d’adjoint 

administratif à 30 heures. 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de : 

• créer un poste dans le cadre des adjoints administratif à temps plein soit 35 heures 

• supprimer le poste d’adjoint administratif à 30 heures 

• mettre à jour en conséquence le tableau des emplois de la collectivité 

• autoriser M.le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 

  

12 - Installation des systèmes de vidéosurveillance 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que plusieurs bâtiments publics, 

notamment le foyer communal, subissent régulièrement des dégradations volontaires. 

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

vidéo-surveillance sur des bâtiments publics ainsi que pour le site de la nouvelle station 

d’épuration et les hangars communaux. Ces deux sites étant interdit au public, la règlementation en 

matière de vidéoprotection autorise l’installation d’un système de vidéosurveillance sans passer 

par la sous-commission départementale de vidéoprotection. Une déclaration a été faite auprès de la 

CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Le montant du matériel installé est 

de 998 € HT. 

 

13. Installation des systèmes de sécurité informatique et acquisition informatique 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la sécurité informatique de la mairie, de la 

médiathèque ainsi que de l’école est obsolète. 

Afin de se protéger contre toutes les infections par des virus ou spywares, de contrôler l’usage de 

l’Internet, d’éviter toute tentative d’intrusion et de filtrer tous les spams.  

L’acquisition de matériel de sécurité pour les différents sites a été réalisé pour un coût de : 

• 2 000,00 € pour la médiathèque avec le remplacement de deux postes informatiques et 

l’installation d’un réseau WIFI dédié aux cours informatiques. 

• 3 066,00 € pour la mairie avec le remplacement d’un poste informatique avec accès à 

distance, 

• 1 010,00 € pour les écoles. 

 

  



14. Décision modificative n°2 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une 

décision modificative pour alimenter :  

• l’opération 244 (petits équipements informatique) afin de pouvoir acheter le matériel 

informatique, les systèmes de sécurité informatique et les systèmes de vidéosurveillance, 

• l’opération 326 (divers mobilier urbain) pour acheter des décorations extérieures, 

• l’opération 286 (matériel de voirie) pour financer le microtracteur à partir du compte 020 : 

dépenses imprévues telle que : 

 

 

-  

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de :  

• approuver la décision modificative n°2 du budget principal comme présentée ci-dessus, 

• autoriser M.le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 

 

 

 15. Point sur les finances 
 

M. le Maire fait le point sur l’état des dépenses et des recettes à ce jour. Les objectifs du budget 

2017 sont à ce jour correctement tenus. 

La baisse drastique des dotations d'état continue d'impacter directement les finances communales 

avec des recettes de fonctionnement qui passent de 1,7 millions d'euro en 2014 à seulement 1,55 

millions d'euros en 2017. 

De nouvelles sources d'économies sur nos charges de fonctionnement doivent encore être trouvées. 

La masse salariale est maîtrisée. Une négociation du gaz, en septembre, va permettre de passer 

d'une facture annuelle de 18 000,00 € à 13 000,00 € soit, une économie de 5 000,00 €. Les 

investissements matériels avec la rénovation des bâtiments, le remplacement des chaudières 

devraient également permettre de diminuer nos charges de fonctionnement liées à l'énergie. 

Le recours à l'emprunt n'est pas envisagé pour le financement du projet de l'aménagement de la 

traversée du village (1,1 millions d'euros). L'objectif est un financement grâce à notre capacité 

d'autofinancement (CAF) et à l'obtention de nouvelles subventions (état, région, département...). 

Les services de la préfecture ont refusé que les travaux de rénovation de la toiture de la maison des 

pays de l'ain et certaines ventes de biens soient pris en compte dans le calcul du FCTVA, soit, une 

diminution de nos recettes d'investissement prévisionnelles de 20 000,00 €. 

 

  



16. Aménagement centre du village 

 

Le projet de l'aménagement de la traversée du village suit son cours : 

• les maîtres d'œuvres pour la partie voirie et la partie assainissement sont validés. Le choix 

s'est porté sur le cabinet Merlin ; 

• les études de topographie réalisées par l'entreprise AXIS Conseil seront transmises fin de la 

semaine 42 ; 

• les demandes de subventions ont été réalisées auprès de nos partenaires financiers (état, 

région, département, agence de l'eau...) ; 

• les travaux d'assainissement se feront en groupement de commande avec le syndicat des 

eaux Bresse Revermont qui doit remplacer la conduite d'eau potable traversant l'intégralité 

du village. La commune s'est portée candidate pour être l'acheteur principal ; 

• l'ensemble des travaux d'assainissement doit être réalisé et financé avant la perte de 

compétence prévue au 31/12/2018 au profit de la CA3B ; 

• Attention, suite à la première prise de contact avec les services de l'agence de l'eau, il 

semblerait qu'il n'y ait plus de subvention possible pour les travaux 2018 suite à la volonté 

gouvernementale de modifier la loi de finances 2018. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé préalable de M. le Maire :  

La commune de Saint-Etienne-du-Bois a programmé la réalisation de travaux de renouvellement de 

ses canalisations d’assainissement (réseaux unitaires) dans la traversée du bourg, le long de la RD 

1083, en préalable aux travaux d’aménagement de voirie. 

 

Dans ce cadre, une réunion a été organisée avec le Syndicat des Eaux Bresse Revermont, le 9 

octobre dernier, qui prévoit de son côté des travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en 

eau potable sur le même secteur, et selon des tracés relativement proches. 

 

Le regroupement de la commune et du Syndicat des Eaux dans un groupement de commande est un 

outil permettant :  

- de bénéficier d’une mise en concurrence plus efficace en réalisant un appel d’offre commun 

pour les travaux de la commune et du syndicat sur cette opération,  

- d’optimiser les coûts d’investissement, en permettant la réalisation des travaux d’eaux usées 

et d’eau potable en tranchée commune sur les tronçons communs, 

- de limiter la gêne aux usagers en phase travaux avec un avancement simultané de la pose 

des conduites d’eau potable et d’assainissement. 

 

Dans le cadre du lancement du futur marché de travaux concernant la réhabilitation des réseaux 

humides sous la RD 1083 dans la traversée du bourg de Saint-Etienne-du-Bois, la commune de 

Saint Etienne du Bois et le Syndicat des Eaux Bresse Revermont envisagent donc de mutualiser 

leurs besoins en formant un groupement de commande, en application de l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet. 

 

La commune de Saint Etienne du Bois, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément 

aux règles de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, du décret n° 2016-

360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics et à la convention constitutive du groupement de 

commandes, l'ensemble des opérations de sélection du co-contractant. 

Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la 

partie qui le concerne. 

La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement 

du groupement.  



 
DELIBERE 

La constitution d’un groupement de commandes entre la commune de Saint Etienne du Bois et le 

SIE de Bresse Revermont est approuvée. 

La commune de Saint Etienne du Bois sera le coordonnateur de ce groupement de commandes. 

M. le Maire est autorisé, pour la commune de Saint Etienne du Bois, à signer cette convention de 

groupement. 

M. le Maire est autorisé à signer, pour la commune de Saint Etienne du Bois, les contrats passés sur 

le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en découleront. 

La commune de Saint Etienne du Bois prend en charge tous les frais de publicité. 

 

  

 

17.Informations 

 
Travaux en cours : 

• Les travaux destinés à accueillir l’Amicale Boule Stéphanoise » progressent.  

• Le chantier d’élargissement de la route du chemin des Michaudes est terminé.  

• La réfection du foyer communal se poursuit, malgré un souci avec l’entreprise RENOUD, 

maçon, qui ne se présente plus sur le chantier. Une mise en demeure a été adressée. 

• L’ancienne station d’épuration est démontée. Le site de l’ancienne STEP sera aménagé. 

 

Chrystèle VANGREVELYNGHE, Adjointe au Maire délégué à la Culture, au Patrimoine et 

à l’Education informe que lors du 36ème festival du film d’animation pour la jeunesse, une 

projection se tiendra à la médiathèque les 22 et 23 octobre 2017 en soirée.  

De plus, une exposition d'aéro-modélisme se déroulera les 18 et 19 novembre 2017 dans la salle 

annexe de la mairie. 

 

Isabelle JOSSERAND, Conseillère municipale, fait le point sur le nombre de participants au 

repas pour les personnes âgées qui aura lieu le jeudi 19 octobre 2017 à la maison des pays de 

l’Ain. Le repas de nos aînés sera animé par Mr CURT Régis, intermittent du spectacle. Une 

centaine de colis devra être distribuée. 

 

Dates à retenir :   

• Le 21/10/2017 : assemblée générale du jumelage à 10 h 00. Le prix du repas est fixé à 22,00 €. 

• Les 21 et 22/10/2017 : la Paria. 

• Le 10/11/2017 : rencontre agents élus. Réunion à partir de 16 h 00, ensuite vers 18 h 00 sport 

collectif et enfin repas à 19 h 00 ; 

• Le 11/11/2017 : soirée théâtre avec la compagnie « Les petits potins » organisée par l’amicale 

des donneurs de sang ; 

• 25/11/2017 : moules frites de l’association AAPPMA « le Sevron ». 

• 14/10/2017 : 3 réunions de quartier pour une rencontre entre les élus municipaux et les 

habitants de Saint-Etienne-du-Bois : 

• 10 h 00 : chez Elisabeth BOUVARD,  

• 14 h 00 : chez Stéphanie MARION,  

• 16 h 30 : salle annexe de la mairie. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 23 h 00. 


