
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 NOVEMBRE 2017 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 08 novembre 2017, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

13 novembre 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 
Claude BERARDAN 
Chrystèle VANGREVELYNGHE 
Véronique PINEY 
Christophe BLANC 

Sylvie ADAM 
Michel RAFFOURT 
Elisabeth BOUVARD 

Philippe CURT 
Stéphanie MARION 
Noël PERNET 

Viviane BERODIER 
Bernard LACROIX 

Christine JANOD. 
 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 
 

Isabelle JOSSERAND 
Liliane DARMAN 
Cédric BERODIER a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Noël PERNET 

 

Secrétaire de séance : Michel RAFFOURT. 
 

Date d'affichage : 21 décembre 2017 
 

Après avoir demandé l’accord du Conseil municipal, M. le Maire indique que l’ordre du jour initial 

sera complété par l’examen de quatre points supplémentaires relatif au : 
- régime indemnitaire (RIFSEEP), 

- gestion du fonds documentaire de la médiathèque - Désherbage. 
- fond de solidarité logement, 
- soutien que pourrait apporter la commune à l’association du restaurant scolaire. 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance du 10 octobre 2017 

 

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

procès-verbal de la séance du 10 octobre 2017. 

 

 

 



2 – Fixation et révision libre des attributions de compensation 

 

Il est rappelé́ qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts (CGI), la communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse verse à chaque 

commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI (établissement public de coopération intercommunale) lorsqu’il y a transfert 

de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité́ professionnelle unique. C’est une dépense 

obligatoire de l’EPCI. 

Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre et relève de la fiscalité́ 

professionnelle unique (FPU), l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de 2017 est 

égale : 

• Pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité́ professionnelle unique (FPU) : à 

l'attribution de compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. ; 
 

• Pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité́ additionnelle : au montant 

d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun. 

 

Il peut être, là aussi, dérogé́ à cette règle notamment par délibérations concordantes de l'EPCI et des 

communes intéressées dans le cadre d’une révision ou d’une fixation libre des attributions de 

compensation (art. 1609 nonies C-V-1bis du CGI). Il est rappelé́ ici que ces délibérations 

concordantes doivent tenir compte de l’évaluation élaborée par la CLECT dans son rapport. 

Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de 

compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. 

Dans ce cadre, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui est chargée 

de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 

compensation, a établi et voté lors de sa réunion du 15 septembre un rapport détaillé́ sur les transferts 

de compétences et de charges afférentes au transfert des Zones d’Activités Economiques (ZAE) au 

1er janvier 2017. 

A cette occasion, la CLECT a fait une proposition de révision et fixation, selon les cas, « libre » des 

attributions de compensation de certaines communes visant à respecter les équilibres budgétaires 

observés en 2016 avant la fusion des 7 EPCI ayant donné lieu à la création de la Communauté́ 

d’Agglomération du Bassin de Bourg-en- Bresse. Cette proposition de révision et fixation libre des 

attributions de compensation vise à permettre : 

• L’intégration de montants venant majorer les attributions de compensation de certaines 

communes membres au titre de la suppression de DSC (dotations de solidarité́ communautaire) 

versées en 2016 (communes membres des anciennes communautés de Communes Bresse 

Dombes Sud-Revermont -CC BDSR - et Treffort en Revermont -CCTER) et ce pour les montants 

suivants : 

 

✓ Pour le territoire de la CCBDSR : 284 253,30 € 
✓ Pour le territoire de la CCTER : 190 000,00 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• L’intégration de montants venant majorer les attributions de compensation des communes de 

l’ancienne Communauté́ de Communes de Saint-Trivier-de-Courtes, au titre des reversements 

du Fond de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dont elles 

bénéficiaient en 2016, eu égard au fait que la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Bourg-en-Bresse est devenue, en 2017, un EPCI contributeur. La somme des reversements 

dont bénéficiaient ces communes en 2016 était de 76 999,00 €. 
 

 

Ce rapport, adopté par la CLECT le 15 septembre 2017, a été transmis à chaque commune membre 

de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse qui doit en débattre et se 

prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. À défaut de transmission 

du rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation 

du rapport de la CLECT par les communes membres à la majorité qualifiée, le Préfet, par arrêté, fixe 

le coût net des charges transférées. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C-V-1 bis du CGI, le Conseil de 

Communauté́ de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse doit, validant ainsi 

la proposition de la CLECT, fixer librement les montants d’attributions de compensation des 

communes intéressées en intégrant les montants définis par la CLECT au titre des anciennes DSC et 

reversements de FPIC. Dans ce cadre, la Communauté́ d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-

Bresse doit statuer par délibération du Conseil de Communauté́ votant à la majorité des deux tiers et 

ce, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette 

délibération doit être concordante avec celles prises par les conseils municipaux des communes 

membres intéressées. 

 

 



Il est demandé, par la présente délibération, au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de 

l’ensemble de ces éléments, adopter la révision libre de l’attribution de compensation de la commune 

de ST Etienne du bois en tant que commune intéressée. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse ; 

VU le rapport de la CLECT adopté le 15 septembre 2017 ; 

VU les délibérations du Conseil de Communauté en date du 27 février 2017 et du 10 juillet 2017 

fixant le montant des attributions de compensation provisoires ; 

VU l’exposé qui précède ; 

Il est proposé́ au Conseil Municipal : 

DE FIXER librement l’attribution de compensation de la commune de St Etienne du Bois en tant que 

commune dite « intéressée », afin de tenir compte au sein de celle-ci, d’un montant visant à 

compenser la suppression de la DSC dont bénéficiait la commune jusqu’au 31 décembre 2016, et ce 

de la façon suivante : 

 

 

 

 

 



 

 

DE CHARGER Monsieur le Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier cette 

décision aux services préfectoraux. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

FIXE librement l’attribution de compensation de la commune de St Etienne du Bois en tant que 

commune dite « intéressée », afin de tenir compte au sein de celle-ci, d’un montant visant à 

compenser la suppression de la DSC dont bénéficiait la commune jusqu’au 31 décembre 2016, et ce 

de la façon suivante : 

 

 

 



 

 

 

 

CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier cette décision 

aux services préfectoraux. 

 

3 – Aménagement centre du village 

 

Le projet de l'aménagement de la traversée du village suit son cours. 
M. le Maire rappel au conseil municipal que la commune de Saint Etienne du Bois, sera le 

coordonnateur du groupement de commandes avec le syndicat des eaux Bresse Revermont qui doit 

remplacer la conduite d'eau potable traversant l'intégralité du village. La commune 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. 

Le syndicat des Eaux Bresse Revermont s’est réuni et a validé la convention constitutive de 

groupement de commandes qui détermine les règles de fonctionnement du groupement. 
 

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

région, département, agence de l'eau...). Or, 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. Monsieur le maire précise qu’il a 

déjà pris contact avec Mme Lysanne BOURG, de l’agence de l’eau pour faire prioriser le dossier de 

la commune de St Etienne du Bois. 
 

Une réunion a eu lieu en mairie le 13 novembre 2017, avec le spécialiste routier du cabinet Merlin. 

 

4 – Panneaux autoroutiers 

Monsieur le Maire explique que l’installation de deux panneaux d’autoroutes sur l’A40 permettrait 

de promouvoir le village de St Etienne du Bois. Dans le but, de faire découvrir ce site exceptionnel 

aux nombreux touristes empruntant l’autoroute A40 dont la sortie est située seulement à 7km de  

St Etienne du Bois. L’installation de ces panneaux d’autoroutes à deux objectifs : faire connaitre le 

village et attirer de nombreux visiteurs sur le thème du patrimoine avec les Fermes de pays et/ou de 

la gastronomie avec la présence du restaurant de la maison de pays de l’Ain où l’on peut déguster 

cette volaille de Bresse. Le slogan choisi est : « St Etienne du Bois, Berceau de la volaille de 

Bresse ». 

 Pourquoi ce slogan car : 

1- Historiquement, les premiers poulets de Bresse à pattes bleues étaient élevés uniquement 

sur les villages de St Etienne du Bois et de Bény. Sous l’impulsion de plusieurs éleveurs de 

ces deux villages, le club des lauréats sera créé dans les années 1900 pour promouvoir cette 

volaille exceptionnelle. 

2- Cyrille PONCET, éleveur réputé pour sa passion avicole résident sur le hameau de Pommier 

(St Etienne du Bois) sera le fervent défenseur de la race Bressane. En 1936, il exposera ses 

volailles à Paris au grand palais. Il deviendra d’ailleurs le premier « Pape de la volaille de 

Bresse ». Ce titre sera ensuite porté par ses successeurs Albert Vuillot et Sabin Mutin, tous 

deux stéphanois. A titre d’information, Christophe Vuillot, le petit-fils de ces ceux derniers 

papes de la volaille, est encore éleveur de volaille de Bresse à Pommier dans la ferme 

familiale. 

3- La souche des poulets de Bresse (pattes bleues, plumes blanches et crête rouge) tient son 

origine du hameau de Pommier (St Etienne du Bois) où les premiers poussins ont été 

prélevés en 1951. De ces premiers poussins naitra cette souche de Bresse qui est désormais 

protégée par le centre de sélection de Béchanne, à St Etienne du Bois. 

Monsieur le maire rappelle que le village de St Etienne du Bois étant la porte d’entrée entre la Bresse 

et le Revermont, cet attractivité peut permettre aux autres sites de notre territoire d’être valorisés via 

des supports de communication en lien avec l’Office du tourisme et Ain Tourisme.  

En revanche ces panneaux de signalisation pour donner des indications culturelles et touristiques 

doivent respecter des règles bien spécifique (charte graphique, couleur, lieu d’implantation…) 

imposées par APRR. C’est seulement le Préfet de région qui a le pouvoir final. 
Ce projet de panneaux autoroutiers, porté par le Conseil Départemental est en bonne voie pour 2018. 
 

 

 
 

 



5 - Décision modificative n° 3 du budget général de la commune 

 

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

modificative afin de pouvoir alimenter le compte « terrains nus ».  Ceci afin de financer l’achat des 

parcelles nécessaires à l’élargissement de la route des Michaudes. 
 

 
 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 
• approuver la décision modificative n° 3 du budget principal comme présentée ci-dessus, 
• autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 

 

 

 

6 – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel pour les cadres d’emploi suivant agents techniques et 

agents de maîtrise (RIFSSEP) 

 

Monsieur le Maire rappel au Conseil Municipal 
Le Conseil, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l’Etat, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 

publique d’Etat, 

VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat, 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 



VU l’arrêté ministériel publié aux JO du 12/08/2017, 
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 5 juillet 2016, 

Le Maire informe l’assemblée, 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose : 
* d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
* éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel. 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer 

le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 
* prendre en compte la place dans l’organigramme, 
* reconnaître les spécificités de certaines postes. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 

celles exclues du dispositif RIFSEEP. 

Pour mémoire, la commune de Saint-Etienne-du-Bois verse les différentes primes mensuelles 

suivantes : l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), l’Indemnité Spécifique de Service 

(ISS), l’indemnité de l’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP). 
Monsieur le Maire rappelle que la mise en place du RIFSEEP ne doit pas avoir d’impact financier 

négatif sur les salaires des agents communaux. Il ne doit pas non plus aller à l’encontre du système 

actuellement mis en place favorisant la motivation et l’implication des agents de la collectivité. 

Or l’application stricte de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 provoquerait la suppression 

pure et simple de la prime annuelle octroyée sur la manière de servir. 
Monsieur le Maire souhaite donc que ce nouveau système soit le plus juste possible, et pour cela, il 

propose la répartition suivante : 
* les primes mensuelles actuelles IAT, IEMP et ISS seront remplacées par l’IFSE pour les agents 

concernés, 
* la prime annuelle sur la manière de servir sera remplacée par le CIA. 

Cette nouvelle répartition permettra pour les agents grâce à l’IFSE le maintien des salaires à leur 

niveau actuel et la possibilité d’évolution dans la collectivité, et avec le CIA, une rémunération 

motivante telle que définie et appliquée en 2015. 

 
 
1 - Bénéficiaires 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou services 

de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois : 
* Adjoints techniques, 
* Agents de maîtrise. 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. 
 

2 - Montants de référence 
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement 

dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 

collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

 

 

 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 



C 2 Emploi nécessitant une qualification 

C 3 Emploi nécessitant une expertise et une compétence particulière 

C 4 Sujétions particulières 

C 5 Emploi de forte expertise 

 

Les montants de base sont établis pour l’IFSE pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits 

au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 

emploi à temps non complet. 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés 

pour les corps ou services de l’Etat. 
Pour le CIA, il s’agit d’un montant annuel fixe, quelle que soit la durée effective du temps de travail 

de l’agent. Le montant de base pourra être révisé annuellement. 

 

3 - Modulations individuelles et périodicité de versement 

 
* Part fonctionnelle : IFSE 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les 

sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen : 

* en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
* en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

* au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel individuel 

attribué. 
 

* Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : CIA 
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en 

fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en application des conditions fixées 

pour l’entretien professionnel. 
La part liée à la manière de servir sera versée annuellement. 
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 
Elle sera fixée entre 0 et 100 % du montant de base annuel du groupe selon les trois critères suivants : 

* l’assiduité de l’agent 
* le respect des consignes données par la hiérarchie dans le travail, 

* l’atteinte des objectifs définis chaque année. 
 

4 – Modalités ou retenues pour absence 

 
Les primes et indemnités cesseront d’être versées pour toute absence (maladie ordinaire, longue 

maladie, maladie longue durée, congé de maternité) en cas d’indisponibilité impliquant une absence 

dès le premier jour. L’IFSE sera donc proratisée au temps de présence mensuelle de l’agent. 
 
 
 

 

5 – Maintien des montants du régime indemnitaire antérieur 
 



Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP 

est garanti aux personnels. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être 

versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la 

manière de servir. 
DECIDE 

Article 1er 
D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la 

présente délibération prendront effet au 1er août 2016. 
Article 2 

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux 

parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
Article 3 
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’accepter le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel pour les cadres d’emploi suivant agents techniques et 

agents de maîtrise (RIFSSEP). 

 

 

7 – Point sur le repas du CCAS 

 
Madame Elisabeth BOUVARD, Conseillère municipale, fait le point sur le repas organisé pour 

les120 aînés de la commune. Ce repas offert aux personnes âgées de plus de 75 ans a été un moment 

fort apprécié autour d’un repas préparé par le restaurant de la maison des Pays de l’Ain malgré 

l’absence des traditionnelles grenouilles. 

Ce repas a été animé par Mr CURT Régis de la commune de Viriat. 
Pour les personnes n’ayant pu participer au repas, un coli sera distribué. Une centaine de colis seront 

confectionnés le 23 novembre 2017. 
Le samedi 02 décembre 2017 toute l’équipe du CCAS, animée par Madame Véronique PINEY, 

Adjointe à la communication invite les bénéficiaires à venir retirer leur colis autour d’un petit 

déjeuner en salle annexe de la mairie. 
 

 

8 – Banderoles pour les illuminations 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’acheter deux banderoles pour 

l’événement des illuminations qui seraient posées aux extrémités du centre-village. Ces deux 

banderoles ont un coût de 297,60 €. 

Les élus valident cet achat. 



9 –  Gestion du fonds documentaire de la médiathèque - Désherbage. 
 

Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la médiathèque 

municipale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

* Définit  comme suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur 

place au sein des collections : 

➢ mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou 

contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison 

seront détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler ; 

➢ nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages seront 

proposés à la vente ou à défaut, détruits et, si possible valorisés comme papier à recycler 

; 

*  Définit les formalités administratives à respecter : dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera 

constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination,  

auquel sera annexé un état des documents éliminés sous forme de liste. 

* Charge Madame Mylène PAUMARD et Monsieur Pascal OLIVIER, responsables du fonds 

documentaire de la médiathèque municipale de procéder à la mise en œuvre de la politique de 

régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d'élimination. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des ouvrages retirés des collections vont être 

mis en vente le 09 décembre 2017 à la salle annexe de la Mairie. 

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

 - Décide de vendre ces ouvrages à un prix compris entre 1 et 10 € selon la valeur du ou des 

ouvrages d’un même lot définie par Mme Mylène PAUMARD et M. Pascal OLIVIER, 

responsables du fonds documentaire, 

- autorise les régisseurs de la médiathèque, Mylène PAUMARD et Pascal OLIVIER à percevoir 

la somme de la vente de ces livres, le produit global sera encaissé dans la caisse du régisseur. Les 

recettes ici de cette vente seront ajoutées à l’enveloppe budgétaire allouée au budget de la 

médiathèque pour l’exercice 2018. 

 

10 – Subvention pour l’association restaurant scolaire 

 

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que l’association du restaurant scolaire se trouve en 

déficit. L’association demande en conséquence le versement d’une subvention pour le combler. 
La commune s’était engagée lors des années précédentes à verser 0,21 € par repas. Le bilan de 

l’année 2016-2017 est de 22 614 repas servis. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été voté lors du budget une subvention d’un montant de 

5 000€. 

La mairie est invitée à une réunion avec l’association du restaurant scolaire le 21 novembre 2017.  

M. Michel RAFFOURT, Conseiller municipal, représentera la municipalité. 
L’ensemble du conseil municipal rappelle que la municipalité ne pourra pas combler chaque année le 

déficit de l’association. Enfin, monsieur le maire souligne que la commune et l’association n’ont pas 

encore réussi à finaliser les termes de la convention tripartite entre la commune, l’association et le 

prestataire chargée de la confection des menus. 
Par conséquent, le conseil municipal décide à l’unanimité le versement à l’association du restaurant 

scolaire d’une subvention de 5 000 € tel que prévu au budget. 

 
 



11 – Informations d’urbanisme 

 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état des demandes de déclaration d’intention 

d’aliéner. 

 

12 – Fonds de solidarité logement (FSL) 

 

Monsieur le maire donne connaissance au conseil municipal d'un courrier du Président du Conseil Général, 

selon lequel sont exposées les dispositions relatives au Fonds Solidarité Logement. Dans ce cadre, le conseil 

général s'en est vu confier la responsabilité. 

La contribution des communes, par adhésion volontaire, est fixée à 0,30 € par habitant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

* ACCEPTE d'adhérer à ce dispositif 

* DIT que la somme est inscrite au budget primitif 2017. 
 

13 – Point sur le foyer communal 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux de rénovation du foyer communal 

avancent. D’ailleurs, il a été constaté que les matériaux de la salle n°3 devant permettre d’accueillir 

des associations musicales ne permettaient pas, en l’état, d’assurer les performances acoustiques 

requises pour sa destination. De ce fait, la mise en place de matériaux absorbeurs de son semble 

nécessaire de manière à mettre en conformité cette salle avec les besoins recherchés. 

Les solutions techniques suivantes ont été retenues : 

1. Pose d’un faux-plafond acoustique avec isolant laine de roche, 
2. Création de deux doublages en placostil acoustique sur les faces internes de la pièce, 

3. Pose d’un revêtement de sol en PVC 

Face à ces travaux de rénovation, qui constituent des prestations supplémentaires il est nécessaire 

d’approuver l’avenant n° 1 pour le lot n°4 – Platerie, Cloison, Peinture, Menuiserie intérieure avec 

l’entreprise GPR. 
Monsieur le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°1 : 

Lot Entreprise 
Montant 

HT 
Avenant 

Nouveau 

montant 
Variation 

04 SAS GPR 63 364,50 11 876,00 75 240,50 + 18,74 % 

T.V.A 20% 12 672,90   2 375,20 15 047,70  

TOTAUX TTC 76 037,40 14 251,20 90 288,20  

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°1 au 

marché de travaux pour la rénovation du foyer communal comme détaillé ci-dessus. 
 

14 - Informations 

 
Travaux en cours : 

• Les sapins qui se trouvaient derrière la salle des fêtes ont été abattus. Le bois abattu 

va être transformé en plaquettes destinées à servir de combustible pour la chaudière à bois 

de la commune. 



• Suite à des problèmes d’insalubrité liés aux ordures ménagères sur la commune un 

courrier a été adressé à la CA3B le 18 octobre 2017. En effet, la collecte sélective des déchets 

des particuliers relève de sa compétence. A ce jour, la CA3B n’a apporté aucune réponse. En 

ce qui concerne les conteneurs abîmés, l’ex CCTER avait pris la décision de ne pas les 

renouveler. 

• Une réunion a eu lieu à la mairie avec M. FONTAINE - Vice-président de 

l’Agglomération Grand Bassin de Bourg en Bresse - dans le but de régler les différents entre 

l’entreprise SOFRILOG et le collectif de la Bergaderie. 

• Un courrier a été transmis à la CA3B dans le but de les informer que suite à la 

mutation de Madame Laetitia DUCROZET, nous ne pourrions plus exercer la gestion des 

clés du gymnase. 

 

Point sur les manifestations : 
 

• Remise de clés de la station d’épuration : le vendredi 10 novembre 2017. C’est un transfert 

de responsabilité entre l’épurateur, l’entreprise HES, constructeur de la station d’épuration 

et le délégataire, l’entreprise SOGEDO, qui va désormais exploiter la station. Une 

inauguration de cet ouvrage sera réalisée courant 2018. 

• Etang de But : vendredi 10 novembre 2017, la municipalité associée au département de l’Ain 

et au Conservatoire des Espaces Naturels organisait l’inauguration du panneau d’information 

de notre Espace Naturel Sensible : l’étang de But. À cette occasion, les enfants de nos deux 

écoles, étaient présents sur les lieux. L’animatrice du Conservatoire des Espaces Naturels 

leurs avait préparé plusieurs ateliers de découverte sur la faune, la flore, la vie et le rôle de 

l’étang de But. Prochain rendez-vous en 2018 pour l’alevinage de l’étang. 

• Rencontre agents/élus : vendredi 10 novembre 2017 en fin d’après-midi. Tout d’abord, une 

présentation de la commune par M. le Maire pour informer chaque agent des projets en cours 

et ceux prévus pour 2018 ainsi qu’un point sur les finances. Ensuite, direction au gymnase 

intercommunal où l’équipe du LJTT nous attendait pour nous faire partager leur passion, le 

tennis de table. La soirée s’est terminée en salle annexe pour partager un petit repas et profiter 

d’une bonne fin de journée en musique avec un karaoké. 

• Commémoration du 11 novembre : malgré un temps maussade, de nombreux habitants ont 

participé à la cérémonie. Aux côtés des élus et des anciens combattants, les enfants de l’école 

primaire publique nous ont lu un poème qu’ils avaient composé pour l’occasion. 

 

Dates à retenir : 
 

• 18/11/2017 : visite du gymnase intercommunal ; 

• 25/11/2017 : ente du boudin des pompiers ; 

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

• 25/11/2017 : grand tournoi à la médiathèque de jeu vidéo ; 

• 05/12/2017 : conseil d’établissement du multi accueil Pom’Cannelle à 18 h 00. 

 

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


