
 

Commune de Saint-Etienne-du-Bois 

Séance du jeudi 1er juin 2017 

Présents : Alain CHAPUIS – Sophie SERVIGNAT – Véronique PINEY - Christophe BLANC – Sylvie 

ADAM – Michel RAFFOURT – Elisabeth BOUVARD – Philippe CURT – Stéphanie MARION – Noël 

PERNET –  Isabelle JOSSERAND – Cédric BERODIER – Bernard LACROIX – Liliane DARMAN. 

Excusées : Viviane BERODIER et Christine JANOD 

 Claude BERARDAN a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 

 Chrystèle VANGREVELYNGHE a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

 Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Michel RAFFOURT 

Secrétaire de séance : Sophie SERVIGNAT 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 16 mai 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

2 – Modification du tableau des conseillers municipaux 

Monsieur le Maire indique que par courrier en date du 13 avril 2017, Messieurs PERRON et CEYZERIAT ont 

démissionné de leur fonction de conseiller municipal. Monsieur le Préfet a été informé de cette démission en 

date du 21 avril 2017.  

Il précise que ces démissions ont pour effet de conférer à Madame Laurence BAILLY- PERDRIX et Monsieur 

Bernard LACROIX la qualité de conseiller municipal. Par courrier en date du 8 mai 2017, Madame Laurence 

BAILLY – PERDRIX a démissionné de sa fonction de conseiller municipal. Monsieur le Préfet a été informé 

de cette démission par courrier en date du 10 mai 2017 ce qui confère à Liliane DARMAN la qualité de 

conseiller municipal. 

Le Conseil Municipal prend acte :  

- de l’installation de Monsieur Bernard LACROIX et de Liliane DARMAN,  

- de la modification du tableau du Conseil Municipal. 
 

3 – Attribution du Contrat de Délégation de Service Public pour l’assainissement collectif 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la séance du 18 octobre 2016 il a 

été décidé d’engager une procédure de délégation de service public en vue du choix de l’exploitant du service 

d’assainissement de la commune. 

Il est rappelé que les principales caractéristiques des prestations de collecte et de traitement des eaux usées, 

que doit assurer le délégataire sont les suivantes : 

� le délégataire est responsable de collecte et du traitement des eaux usées dans la limite des capacités 

de la station d’épuration. Il procèdera à ses frais aux prélèvements et aux analyses nécessaires 

(réglementaires et auto contrôle), 

� tous les travaux d’entretien et de réparations des réseaux, des branchements, des ouvrages de génie 

civil (petit entretien) et des équipements seront exécutés par le fermier à ses frais, 



 

� le délégataire assumera à ses frais la facturation et le recouvrement des redevances dues par les usagers. 

Il est tenu de percevoir gratuitement, pour le compte de la Commune, une surtaxe destinée à financer 

les investissements. 
 

Les critères, non hiérarchisés à prendre en compte pour le jugement des offres sont : 

Qualité du service, appréciée au regard : 

� de l’organisation pour assurer l’exploitation des installations, ainsi que l’égalité de traitement des 

usagers,  

� des moyens humains et matériels mis au service de l’exploitation. 

Intérêt économique de l'offre : 

� Cohérence et fiabilité du compte d'exploitation prévisionnel et de ses hypothèses d'évolution pour 

assurer la continuité et la qualité du service à fournir,  

� montant et cohérence des affectations liées à l’entretien et au renouvellement des installations.  

Tarif du service de l’assainissement et les principaux prix du bordereau des prix unitaires pour travaux 

neufs. 

Suite à l’avis d’avis d’appel public à la concurrence publié dans la voix de l’Ain le 13 janvier 2017 et dans e-

marchespublics, deux dossiers de candidature ont été déposés dans les délais, soit avant le 3 mars 2017 - 11h30 

par les sociétés Véolia Eau et  Sogedo.  

Après analyse de la candidature, la Commission de service public, réunie le 6 mars 2017 à 15h00, a décidé 

d’admettre les deux entreprises à présenter leur offre. 

Les dossiers relatifs à l’offre, ont été ouverts par la Commission le 6 mars 2017 à 16h00.  La Commission a 

demandé à l’assistant de la Commune de procéder à l’analyse détaillée du contenu des offres et de lui présenter 

un rapport d’analyse afin de lui permettre d’émettre un avis sur les offres. Après avis de la commission en date 

du 18 mars 2017 une phase de négociation a été engagée avec les deux sociétés : 

� Audition a eu lieu le 28 mars 2017 avec les candidats,  

� A l’issue de l’audition, les candidats étaient invités à remettre une offre optimisée avant le 11 avril 

2017, 

� Les deux candidats ont remis une nouvelle proposition 

Vous trouverez ci-joint le rapport et ses annexes présentant les motifs du choix du délégataire et l’économie 

générale du contrat, lequel retrace le déroulement des négociations, expose l’état de l’offre finale. 

Il est proposé, de retenir l’offre de la société SOGEDO. 
 

4 – Aménagement de la traversée de Saint Etienne du Bois validation du programme - lancement des 
procédures nécessaires à la réalisation de l’opération  

Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  

Vu le décret n°2016-360 du 25 avril 2016 relatif aux marchés publics 

Vu le projet de la Commune de procéder l’aménagement de la traversée du village, consistant en la 

requalification du cœur de village, en la sécurisation de la traversée du village et l’aménagement d’une 



 

continuité piétonne et cyclable. Le projet sera réalisé en quatre tranches de travaux : Entrée sud jusqu’à la place 

Pierre Convert, de la Place Pierre Convert jusqu’au carrefour de la Rue de la Gare, du Carrefour de la Rue de 

la Gare jusqu’au centre médical et du centre médical jusqu’à la sortie Nord du village. 

Vu les études déjà réalisées par l’agence départementale d’ingénierie de l’AIN,  

Vu l’enveloppe financière des travaux prévue au programme d’un montant prévisionnel de 930 000 € HT et 

l’ensemble des dépenses afférentes au projet d’un montant prévisionnel 1 100 000 € HT détaillées comme il 

suit : 

Maitrise d’œuvre dont études topographiques    85 000 € HT 

Mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS)    5 000 € HT 

Etude géotechnique  10 000€ HT 

Montant prévisionnel des travaux 930 000 € HT 

Imprévus et divers  70 000 € HT 

MONTANT TOTAL OPERATION 1 100 000 €HT  

Considérant que pour réaliser cette opération, la Commune doit lancer une procédure de consultation pour les 

missions suivantes : 

� De Maîtrise d’œuvre,  

� de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS), 

� d’étude géotechnique, 

Considérant que la désignation du Maître d’œuvre et des autres prestataires intellectuels interviendra selon une 

procédure adaptée, conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, 
 

DELIBERE 

 

• Approuve le programme de l’opération d’aménagement de la traversée de Saint-Etienne-du-Bois  tel 

que présenté dans les études, et le phasage des travaux,  

• Arrête l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux à hauteur de 930 000 € HT,  

• Autorise Monsieur le Maire à lancer, à organiser la procédure de consultation de maitrise d’œuvre et 

à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci et à la conclusion de ce marché 

ainsi qu’à son exécution,  

• Autorise Monsieur le Maire à lancer, à organiser les procédures de consultation pour les prestataires 

intellectuelles nécessaires à la réalisation de l’opération : Coordination Sécurité et Protection de la 

Santé (SPS), Etude géotechnique et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 

celles-ci et à la conclusion de ces marchés ainsi qu’à son exécution, 

• Décide de faire inscrire les crédits nécessaires au budget pour la durée du marché. 

 

 



 

5 – Réhabilitation du réseau unitaire sous la route départementale 1083 - validation du programme - 

lancement des procédures nécessaires à la réalisation de l’opération  

Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 avril 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le projet de la Commune de procéder là la réhabilitation du réseau unitaire sous la route départementale 

1083, 

Vu les études déjà réalisées par l’agence départementale d’ingénierie de l’AIN, 

Vu l’enveloppe financière des travaux prévue au programme d’un montant prévisionnel de 650 000 € HT et 

l’ensemble des dépenses afférentes au projet d’un montant prévisionnel 695 000 € détaillées comme il suit : 
 

Maitrise d’œuvre  30 000 € HT 

Mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 5 000 € HT 

Etude géotechnique  5 000 € HT 

Etude topographiques complémentaires  5 000 €HT  

Montant prévisionnel des travaux  650 000 € HT 

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION  695 000 €HT  
 

Considérant que pour réaliser cette opération, la Commune doit lancer une procédure de consultation pour les 

missions suivantes :  

� De Maîtrise d’œuvre,  

� de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS), 

� de réalisation de levés topographiques complémentaires, 

� d’étude géotechnique, 

Considérant que la désignation du Maître d’œuvre et des autres prestataires intellectuels interviendra selon une 

procédure adaptée, conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, 
 

DELIBERE 
 

• Approuve le programme de réhabilitation du réseau unitaire sous la route départementale 1083 pour 

un montant d’opération total de 695 000€ HT. 

• Arrête l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux à hauteur de 650 000€ HT,  

• Autorise Monsieur le Maire à lancer, à organiser la procédure de consultation de maitrise d’œuvre en 

procédure adaptée et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci et à la 

conclusion de ce marché ainsi qu’à son exécution,  

• Autorise Monsieur le Maire à lancer, à organiser la procédure de consultation pour les prestataires 

intellectuels nécessaires à la réalisation de l’opération : Coordination Sécurité et Protection de la Santé 

(SPS), Etudes topographiques complémentaires, Etude géotechnique, et à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en œuvre de celles-ci et à la conclusion de ces marchés ainsi qu’à son exécution. 

 



 

6 - Souscription  à l’augmentation de capital de SEMCODA 

Monsieur le Maire détaille aux membres du conseil municipal l’augmentation de capital « Phase 4 » de 

SEMCODA. Les actionnaires disposant d’un droit préférentiel de souscription, la commune de Saint-Etienne-

du-Bois peut acquérir 55 actions nouvelles d’une valeur de 325 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Refuse de procéder à toute souscription nouvelle au titre de la 4ème phase. 

 

7 – Tenue des bureaux de vote pour les 11 et 18 juin 2017 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux les plannings et les fonctions des conseillers 

municipaux pour la tenue des bureaux de vote. 

 

8 – Exclusion d’un forain de la vogue de Saint-Etienne-du-Bois 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux la demande d’installation d’un stand d’autos-

tamponneuses par M. José CHASSARD. 

L’installation et la gestion de ce manège par son propriétaire avaient généré plusieurs soucis les années 

précédentes, aussi il est proposé aux conseillers municipaux de refuser cette année l’installation de ce 

manège. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- REFUSE l’installation du manège de M. Chassard – Auto-tamponneuses pour la vogue 2017. 

 

9 – Gestion du personnel – service des écoles 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’absence pour congé maternité de Madame Marie-Gaëlle 

PAJOT, ATSEM pour l’école maternelle publique, ne fera pas l’objet de remplacement. 

En effet, l’ensemble des services municipaux a subi une baisse drastique de personnels suite à la perte annuelle 

de 170 000 € de dotations. Le service des écoles compte 3 personnes pour seulement 54 enfants scolarisés et 

représente une charge salariale de 90 000 €. Pour mémoire, l’effectif administratif de la Mairie est passé de 4 

à 3 agents pour un montant quasi-similaire. 

Monsieur le Maire a rencontré la directrice de l’école maternelle pour lui expliquer que les efforts financiers 

doivent être supportés par l’ensemble des services communaux qu’ils soient technique, administratif, culturel 

ou éducatif. Il s’agit d’un vrai principe d’équité. 

 

Questions diverses 

- 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 22h30. 


