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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 08 MARS 2018 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 01 mars 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

08 mars 2018 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  

Isabelle JOSSERAND 

Viviane BERODIER  

Bernard LACROIX 

Liliane DARMAN 
Christine JANOD. 
 

Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Noël PERNET  

Cédric BERODIER a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 
 

 

Secrétaire de séance : Stéphanie MARION. 
 

Date d'affichage : 20 mars 2018 
 

 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 16 janvier 2018 

 

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

verbal de la séance du 16 janvier 2018. 

 

2)  Réfection des réseaux d’assainissement du village 

 

Nicolas VITRE du cabinet Merlin - en charge de la maîtrise d’ouvrage du projet au nom de la commune 

-  a présenté l’analyse et le classement des offres, pour le marché de la traversée du village concernant la 

réhabilitation du réseau d’assainissement unitaire et du renforcement du réseau d’alimentation en eau 

potable. La date limite de remise des offres était fixée au 27 février 2018 à 12h00. Ce même jour, la 

commission d’examen des offres composée de M. Gérard POUPON, président du SIE Bresse Revermont, 

M. Jacques PERDRIX, membre du SIE Bresse Revermont et de M. Alain CHAPUIS, maire de la com-

mune, a procédé à l’ouverture des plis des candidats admis à remettre une offre soit 4 candidatures. 

A l’issue de cette réunion, le cabinet Merlin, maître d’œuvre, a vérifié et analysé les offres reçues selon 

des critères de sélection suivants : la régularité des offres, la valeur technique et le prix des prestations. 
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Après examen, il est procédé au classement des offres au regard des critères définis dans le règlement de 

consultation. Celui-ci fait ressortir le classement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de l’analyse multicritères, il est proposé d’attribuer le marché au groupement PIQUAND TP 

(mandataire)/ROUX TP dont l’offre a été jugée économiquement et techniquement la plus avantageuse 

pour la commune de ST Etienne du Bois et le Syndicat Intercommunal des eaux Bresse Revermont. 

Prochaine rencontre : présentation des entreprises retenues et du planning pour les travaux d’assainisse-

ment et d’eau potable qui devraient débuter en mai-juin. 

 

3) Aménagement de la traversée du village 

M. le maire rappelle que suite à la première réunion publique, qui rassembla une centaine de personne, la 

municipalité organisait le mardi 20 février 2018 trois nouvelles réunions pour les aménagements routiers 

de la traversée du village :  

 la première réunion réunissait, de 18h30 à 19h30, les représentants des agriculteurs et de la CUMA 

du châtelet. L’objectif : tenir compte des contraintes de passage des engins agricoles au centre 

village. Certains aménagements seront franchissables pour faciliter le croisement avec les poids-

lourds, l’installation du mobilier urbain tiendra compte du déport de certains outils (herse rotative), 

les panneaux signalétiques sur îlots seront basculants et en matériau non coupant... un essai gran-

deur nature avec une moissonneuse-batteuse a même été réalisé en ouverture de cette réunion ; 

 De 19h30 à 20h30, le projet a été présenté aux commerçants. Les points importants : la réduction 

de vitesse depuis le bas du village, l’augmentation du nombre de places de stationnement réparties 

tout au long de la traversée, l’aménagement paysager de la place Pierre Convert, la mise aux 

normes « accessibilité » de tous les trottoirs donnant accès aux commerces ; 

 De 20h30 à 22h30, réunion publique dédiée aux habitants, avec présentation complète du projet 

prenant en compte les remarques faites lors de la réunion précédente : maintien du tourne à gauche 

pour le chemin du châtelet, feux tricolores piétons avec détection de vitesse, prolongement de 30 

mètres supplémentaires des aménagements de l’entrée nord. 

Monsieur le maire précise que ce projet ne peut pas se résumer à une somme d’intérêts particuliers. C’est 

avant tout un projet d’intérêt général qui doit répondre aux enjeux prioritaires définis lors des premières 

commissions : la sécurité, l’accès aux commerces, les modes doux et le stationnement.  

Monsieur le maire remercie toutes les personnes qui ont participé à ces différents échanges mais aussi 

les membres de son conseil municipal pour leur participation à ces réunions.  
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4) Modification du tableau des emplois permanents 

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 

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. 

Considérant la mutation de Mme Laetitia DUCROZET à la Communauté de Communes de la Dombes 

en tant qu’Ingénieur Principal catégorie A pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures ; 

Il convient donc de mettre à jour le tableau des emplois permanents de la collectivité. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de : 

• 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, 

Le Maire propose à l’assemblée, à compter du 01 janvier 2018, d’adopter le tableau des emplois 

permanents suivant : 
 

Cadre ou emploi Catégorie Effectif Durée hebdomadaire de service Effectifs pourvus 

Filière administrative 

Adjoint 

administratif 
C 1 1 poste à 35 h 1 

Adjoint 

administratif 
C 1  1 poste à 30 h Non pourvu 

Filière technique 

Adjoint technique C 09 

2 postes à 28 h 

1 poste à 32 h 

6 postes à 35 h 

2 

1 

6 

Filière culturelle 

Adjoint du patrimoine C 2 2 postes à 35 h 2 

Filière sanitaire et social 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 
C 3 

2 postes à 35 h 

1 poste à 30 h 

2 

1 

Filière sécurité 

Garde- 

champêtre 
C 1 1 poste à 35 h 1 
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5) Adhésion à ALEC01 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’ALEC 01 (ex-Hélianthe) intervient auprès des 

communes pour des conseils en économies d’énergie et développement durable. 

L’adhésion de la commune s’élève à 257,40 € pour l’année 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de renouveler la cotisation communale à ALEC 01 pour un montant de 257,40 € au titre 

de l’année 2018. 
 

Monsieur le Maire informe que cette structure est venue contrôler ce jour la qualité de l’air dans les locaux 

de l’école publique et du centre de loisirs. En effet, la commune est dans l’obligation, depuis la loi dite 

grenelle2, de mesurer la qualité de l’air dans les établissements publics comme les écoles et les crèches. 

Les résultats de ce contrôle permettent de prendre conscience qu’il est important de bien aérer les classes 

mais aussi d’avoir une bonne ventilation. Du fait de la présence de deux chaufferies bois sur la commune, 

il faudra réaliser des contrôles de la teneur en benzène dans les classes. 

 
6) Mise en œuvre de la télétransmission des actes administratifs et des actes budgétaires 

de la commune au contrôle de légalité 

 
a) actes administratifs de la commune au contrôle de légalité 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code géné-

ral des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  

L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 ; 

Considérant que la collectivité de St Etienne du Bois souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 

transmission de ses actes budgétaires soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 

Considérant que, après une consultation dans le cadre du code des marchés publics, la société  

DOCAPOST a été retenue pour être le tiers de télétransmission ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir délibéré : 

- décide de procéder à la télétransmission des actes budgétaires au contrôle de légalité ; 

- autorise le maire à signer électroniquement les actes télétransmis ; 

- donne son accord pour que le maire signe le contrat d’adhésion ; 

- autorise le maire  à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité avec la préfecture de l’Ain, représentant l’Etat à cet effet ; 

- donne son accord pour que le maire signe le contrat de souscription entre la commune de St Etienne 

du Bois et CERTINOMIS. 
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b) actes budgétaires de la commune au contrôle de légalité 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  

L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code géné-

ral des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmis-

sion des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs ; 

Vu l'arrêté du 13 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des 

charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure 

d'homologation de ces dispositifs ; 

Considérant que la collectivité de St Etienne du Bois souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 

transmission de ses actes budgétaires soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 

Considérant que la télétransmission des actes budgétaires implique : 

- le scellement du flux dans l’application TotEM avant la télétransmission et le respect du format de fichier 

XML, 

- la télétransmission de l'ensemble des documents budgétaires afférents à un exercice à partir du premier 

document télétransmis, 

- la complétude des actes budgétaires transmis, 

- l'envoi concomitant, via Actes Réglementaire, de la délibération de l'organe délibérant et de la dernière 

page du document budgétaire signée par les membres de l'organe délibérant. 

Après discussion, l’assemblée, à l’unanimité, 

- décide de procéder à la télétransmission des actes budgétaires au contrôle de légalité ; 

- confirme l’utilisation de la plateforme de télétransmission proposée par l’opérateur DOCAPOST ; 

- autorise le maire  à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité avec la préfecture de l’Ain. 
 

 

7) SEMCODA demande de garantie réhabilitation immeuble « 17 rue de la gare » 

Le Conseil Municipal de Saint-Etienne-du-Bois, 

Vu le rapport établi par Monsieur le Maire, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 
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DECIDE 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de ST ETIENNE DU BOIS accorde sa garantie à 

hauteur de 80 %, soit pour un montant de 159 520 €, pour le remboursement d'un prêt d’un montant total 

de 199 400 € souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations.  
Ce prêt est constitué de 3 lignes destiné à financer l’acquisition à l’amélioration de 3 logements Prêts 

Locatifs Sociaux (PLS) située à SAINT ETIENNE DU BOIS « 17 rue de la gare ». 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :  

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS Travaux 

70 000 € 

 Durée totale : 

- Durée de la phase de préfinancement : 

- Durée de la phase d’amortissement :  

 

 

Sans préfinancement  

40 ans 

 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date 

d’effet du Contrat de Prêt + 1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque 

échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit avec intérêts dif-

férés : Si le montant des intérêts calculés 

est supérieur au  montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts 

différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

 

 

 

 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actuali-

sable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux 

du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A sans que le taux de progressivité 

puisse être inférieur à 0 %. 
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Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS Foncier 

39 800 € 

 Durée totale : 

- Durée de la phase de préfinancement :  

- Durée de la phase d’amortissement :  

 

Sans préfinancement 

50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date 

d’effet du Contrat de Prêt + 1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque 

échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts dif-

férés : Si le montant des intérêts calculés 

est supérieur au  montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts 

différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

 

 

 

 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actuali-

sable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux 

du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A sans que le taux de progressivité 

puisse être inférieur à 0 %. 
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Ligne du Prêt 3 

 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

CPLS 

89 600 € 

 Durée totale : 

- Durée de la phase de préfinancement:  

- Durée de la phase d’amortissement :  

 

Sans préfinancement 

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet 

du Contrat de Prêt + 1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque 

échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 

être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit avec intérêts diffé-

rés : Si le montant des intérêts calculés est 

supérieur au  montant de l’échéance, la dif-

férence est stockée sous forme d’intérêts dif-

férés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

 

 

 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actuali-

sable à l’émission et à la date d’effet du Con-

trat de Prêt en cas de variation du taux du Li-

vret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A sans que le taux de progressivité 

puisse être inférieur à 0 %. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- Approuver le principe d’accorder à la SEMCODA une garantie financière à 80 % de l’emprunt qui 

sera contracté selon les caractéristiques décrites ci-dessus pour l’acquisition, la réalisation et 

l’amélioration de 3 logements PLS situé au « 17 rue de la gare » à St Etienne du Bois, 

 

-  Autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.  
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8) Piroux Industrie, installation classée 
 

Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-9 et suivants 

Vu la nomenclature des installations classées notamment les rubriques n°s 2565-2-a, 3260, 2940-3-a, 

1532-3, 2910-A-2, 2940-2-b, 4718-2 

Vu la demande d’autorisation présentée par la SAS PIROUX INDUSTRIE dont le siège social est 

situé 542 chemin de l’Etang, ZI de Lucinges à VAL-REVERMONT, en vue d’exploiter une installation 

de traitement de surface à ST ETIENNE DU BOIS- 490, chemin de la Bergaderie 

Vu la saisine de l’autorité environnementale au 19 septembre 2017 

Vu la consultation par courriel de la Commission Développement Durable 

Par courrier reçu le 21 novembre 2017, M. le Préfet de l’Ain a transmis le dossier déposé par la 

SAS PIROUX INDUSTRIE qui est soumis à enquête publique du 11 décembre 2017 au 12 janvier 

2018. 

Conformément aux dispositions de l’article R 512-20 du Code de l’Environnement, M. le Préfet demande 

à ce que le Conseil municipal formule son avis sous forme de délibération sur ce dossier, au plus tard dans 

les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête soit avant le 27 janvier 2018. 

 

L’établissement de Saint-Etienne-du-Bois est une unité secondaire de production de PIROUX 

INDUSTRIE, rattachée administrativement et financièrement à PIROUX INDUSTRIE VAL 

REVERMONT. 

PIROUX INDUSTRIE exerce, sur le site de Saint Etienne du Bois (01), les activités suivantes : 

 préparation et protection de surfaces métalliques via sa ligne de traitement de surface et son bain 

de cataphorèse 

- application de peinture poudre en cabines de poudrage 

- application peinture liquide en cabine 

- fabrication et soudage de châssis pour bus 

- montage, assemblage, sertissage 

- stockage de pièces et de magasinage sur la partie centrale du bâtiment avant expédition. 

 

L’arrêté préfectoral N°11.093 du 26 Janvier 2011 précisait que « l’activité de phosphatation tricationique 

sera arrêtée avant le 31 décembre 2011». La pérennisation du procédé tri-cationique constitue donc, tel 

que stipulé dans l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2013, une modification substantielle des conditions 

d’exploitation. La présente demande d’autorisation d’exploiter a pour objet, outre le fait de répondre aux 

articles R. 512-2 à R. 512-10 du Code de l’environnement, d’apporter tous les éléments d’appréciation 

nécessaires à la définition du caractère substantiel de cette modification (c’est-à-dire si les nouvelles 

conditions d’exploitation entrainent des dangers ou des inconvénients significatifs ou non). Le présent 

dossier est aussi l’occasion de présenter la mise jour des données d’exploitation ainsi que le classement 

au titre des I.C.P.E actualisé du site de SAINT ETIENNE DU BOIS. 

Au vu des analyses de risque développées et des mesures de prévention et de protection des risques 

généraux, spécifiques et résiduels mis en œuvre sur le site de PIROUX INDUSTRIE de Saint-Etienne-

du-Bois, ce dernier ne présente pas dans ses ateliers de dangers susceptibles de répercussion grave en 

dehors des limites de propriété. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- donner un avis FAVORABLE sur le dossier de demande d’autorisation présentée par la SA PIROUX 

pour l’exploitation d’une installation de traitement de surface à ST ETIENNE DU BOIS - 490, chemin 

de la Bergaderie, 

- autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 
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9) Convention avec CA3B fourrière animale 

 

Monsieur le maire informe que nous avions une convention avec la SPA pour l’année 2017 mais qu’à 

partir du 1er janvier 2018, celle-ci a cessé son activité du service de fourrière animale. La CA3B avait pris 

attache avec une structure privée, la SACPA selon une tarification comprise entre 0,8 € et 1,2 € H.T. par 

habitant. Malheureusement, un certain nombre de communes ont porté à la connaissance de la CA3B que 

la tarification proposée par la SACPA était difficilement supportable financièrement. De ce fait, la CA3B 

a négocié avec le conseil d’administration de l’association SPA une poursuite du service de fourrière 

animale jusqu’au 30 juin 2018 mais selon des conditions d’exercices amoindries : 

- Convention uniquement pour les chiens, 

- Aucun transport et aucune capture ne seront assurés par la SPA, 

- La restitution de l’animal devra intervenir aux horaires d’ouvertures de la structure (plus de box 

extérieurs de recueils des animaux), 

L’adhésion de la commune s’élèverait à 514,80 € soit 0,20 € par habitant pour une période de 6 mois. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote : 

- 11 CONTRE  
- 6 ABSTENTIONS. 

La signature de la convention entre la commune, la CA3B et la SPA pour un montant de 514,80 € ne se 

réalisera pas. 

 
10)  Points sur les travaux du Foyer : gestion des clés électroniques et équipement office 

 
a) Clés électroniques :  

L’entreprise BERTHET a été mise en concurrence avec l’entreprise GROS Frères afin de mettre en place 

des clés électroniques pour le Foyer communal soit : 

 Fourniture de 20 cylindres WINK HAUS BlueSmart électronique,  

 5 cylindres WINK HAUS AZ, 

 Logiciel + formation + mise en service + programmateur + carte de programmation +  

1 clé active à pile 

 

Entreprise WINK HAUSS :  11 246,60 € 

Entreprise GROS Frères :  10 656,21 € 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

Retenir l’entreprise GROS Frères pour la réalisation de l’équipement des clés électroniques pour le foyer 

communal. 
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b) Equipement de l’office :  

M. le maire informe les membres du conseil municipal, que trois fournisseurs ont répondu pour 

l’aménagement de l’équipement de la cuisine du Foyer communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

Retenir l’entreprise BRESSE Froid pour un montant de 8 760,56 € H.T. pour la réalisation de l’équipement 

de l’office pour le foyer communal. 

 
11)  Organisation de la semaine scolaire à partir de la rentrée de septembre 2018 

 

M. le maire rappelle que lors de la rencontre avec Madame l’Inspectrice de Circonscription, Mesdames 

les directrices de l’école maternelle et Primaire de l’école Publique, Madame la directrice de l’école 

privée, Mme Sophie Servignat, Adjointe au Maire en date du 08 janvier 2018 il avait été convenu qu’un 

questionnaire relatif à la semaine scolaire 2018, serait réalisé par la municipalité début février. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est pas à l’initiative de cette demande de modification des rythmes 

scolaires. C’est dans une volonté de répondre aux attentes des parents d’élèves et des équipes enseignantes 

que cette démarche a été initiée.  

Bresse froid Joseph BBFC

Lave main 239,00 € 138,00 € 199,00 €

Frigo 600L 1 157,00 €

Frigo 700L 1 190,00 € 1 417,00 € 1 288,00 €

Plonge avec douchette 789,40 € 835,00 € 821,78 €

lave vaisselle + doseur 1 977,89 € 1 713,00 € 1 945,23 €

adoucisseur 218,00 € 730,00 €

 2 x chariot 3 plateaux 574,50 € 558,00 €

 2 x chariot 2 plateaux 520,00 €

Armoire refrigere 2 portes plan de travail 2 118,00 € 1 604,00 €

Table INOX 1200x700 399,20 € 331,00 €

Table INOX 1600x600 481,10 €

Table INOX 1500x800 476,00 €

Table INOX 1500x700 381,00 €

Fourneau 4 plaque +four 2 023,00 € 2 352,00 € 2 451,00 €

Fourneau 4 plaque 1 394,00 €

Plaque mijotage 4 zones 2 497,00 €

plaque + four 3 455,00 €

Etuve 10 niveaux pour cuisson 2 510,00 €

Hotte 1 158,82 € 1 106,00 € 1 190,00 €

Poubelle support 171,75 € 170,00 € 148,50 €

Installation

8 760,56 € 8 825,00 € 8 883,61 €
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Conformément à ses engagements la municipalité a élaboré le questionnaire relatif aux rythmes scolaires 

pour la rentrée de septembre 2018. Le projet de questionnaire a été présenté aux directrices avant diffusion 

à l’ensemble des parents d’élèves publiques et privée. Aux retours des questionnaires une première ana-

lyse a été réalisée et se présente ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune décision ne sera prise ce soir. M. le maire propose de prendre l’avis des différents partenaires 

comme le restaurant scolaire, le centre de loisirs, l’association de football afin d’obtenir leur point de vue, 

leurs remarques sur l’organisation de rentrée scolaire de septembre 2018. 

 

12)  Informations d’urbanisme 

 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état des 2 demandes de déclarations d’intention 

d’aliéner : 

- parcelle B 1490 située 50 lot les jacquemin ; 

- parcelle B1507 située 67 lot les jacquemin. 

 
13)  Travaux en cours 

 

➢ Les fossés : M. Noël PERNET, conseiller délégué aux travaux des bâtiments communaux et à la 

voirie, informe que les travaux concernant le curage des fossés et les accotements ont bien avancé. 

➢ Toiture hangar :  Suite au sinistre lié à la grêle du mois de juillet 2017, la réfection de la toiture a 

débuté cette semaine. Tout d’abord l’entreprise JUILLIARD va traiter le désamiantage de la 

toiture actuelle. La couverture sera remplacée par un bac acier. 

➢ Michaudes : Le fossé pourra être réalisé par l’entreprise PIQUANDTP car le devis d’un montant 

de 6 552,50 € a été validé par la CA3B. 
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14)  Questions diverses 

➢ Radar : M. le maire informe les membres du conseil municipal que le mardi 27 février 2018, 

l’entreprise Mercura est venue présenter des radars. Un essai a été réalisé avec notre garde 

champêtre dans le but de réaliser des contrôles de vitesse, demande des usagers lors des 

différentes réunions publiques et ce à titre préventif. Une convention pourra être établit avec la 

gendarmerie de Ceyzériat afin que les forces de police utilisent cet équipement. 

M. le maire présente deux types de radars portatifs dont virtuavia prolaser 4 d’un montant de  

4 499,00€ H.T. et un autre modèle Mercura Truspeed d’un montant de 3 800 € H.T. 

M. le maire demande à l’ensemble des membres du conseil municipal un avis sur l’achat d’un 

radar. 

o 10 personnes s’opposent, 6 personnes s’abstiennent et 2 sont favorables. 

 

➢ SIEA : M. le maire informe les membres du conseil municipal qu’une réunion a eu lieu à la 

mairie le 07/03/2018 avec les entreprises SOBECCA, le SIEA, le département pour le 

déploiement de la fibre optique sur la commune. Il rajoute qu’aujourd’hui, deux avant-projets 

sommaires ont été validés pour la mise en souterrain des réseaux de télécommunication et de 

basse tension sur la RD1083. 
Par ailleurs, deux avant-projets détaillés, qui concernent la modernisation de certains points 

lumineux (passage en led) et le remplacement des luminaires grêlés, ont été validés par M. le 

maire. 

 

➢ compagnie « coup de théâtre » : jouait « all’improviso » le samedi 03 mars 2108, à la salle 

des fêtes. Une vingtaine de personnes ont participé. 

 

➢ CCAS : une conférence Alzheimer « la mémoire et ses maux » aura lieu le 13 mars 2018, à la 

salle Prosper Perdrix à partir de14h00. Ce temps d'échange est organisé́ par l’équipe du CCAS, 

en partenariat avec le CLIC de Bourg en Bresse. La première partie sera animée par le  

Dr LEJOYEUX, gériatre au centre hospitalier de Bourg en Bresse. Il y aura des propositions 

d'ateliers mémoire sous forme de jeu : les jeudis 22 mars, 29 mars et 5 avril. Pour clôturer, une 

collation sera offerte par les membres du Centre Communal d’Action Sociale. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 22 h 45. 


