
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 MAI 2018 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 30 avril 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

14 mai 2018 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 

Claude BERARDAN 
Véronique PINEY 
Christophe BLANC 
Sylvie ADAM 
Michel RAFFOURT 

Elisabeth BOUVARD 
Philippe CURT 
Stéphanie MARION 
Noël PERNET 

Isabelle JOSSERAND 

Viviane BERODIER 
Bernard LACROIX 
Christine JANOD 

Liliane DARMAN 
 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 
 

Chrystèle VANGREVELYNGHE a donné pouvoir à Sylvie ADAM 
Sophie SERVIGNAT a donné pouvoir à Elisabeth BOUVARD 

Cédric BERODIER a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 
 

 

Secrétaire de séance : Viviane BERODIER. 
 

Date d'affichage : 24 mai 2018 
 

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

sera complété par l’examen de deux points supplémentaires relatif à : 
- Jugement du tribunal administratif suite à un recours déposé contre le PLU approuvé le  

14 mars 2016 , 
- Achat d’un semoir à engrais d’occasion. 

 

 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du 29 mars 2018 
 

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

procès-verbal de la séance du 29 mars 2018. 
 

 

2. Modification du tableau des adjoints 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour raison privée Mme Véronique Piney a fait 

le choix de quitter son poste de 5e adjointe au maire. Elle reste conseillère municipale et continue sa 

collaboration auprès de l’équipe municipale. Elle a présenté sa démission desdites fonctions à Mon-

sieur le Préfet. 



 

Par courrier du 11 avril 2018, reçue en Mairie le 16 avril 2018, Monsieur le Préfet informe la com-

mune qu'il accepte la démission de Madame Véronique PINEY au poste d’adjointe au maire et de 

conseillère municipale. 

Il est donc proposé de pourvoir à la nomination d’un adjoint. 

Pour mémoire : 

- Le nombre d’adjoints avait été fixé à 5 par le Conseil Municipal du 28 mars 2014. 

- Les délégations aux différents adjoints et conseillers délégués ont ensuite fait l’objet d’un 

arrêté du Maire, conformément à la réglementation. 

 

Article L 2122-7 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales): «… en cas d’élection d’un 

seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L 2122-7 du CGCT» (c’est-à-dire 

élection au scrutin secret à la majorité absolue). 
En vertu de l’article L 2122-8 du CGCT lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint, 

le Conseil Municipal doit être complet. A défaut, il y a lieu, au préalable, d’organiser des élections 

complémentaires. Le Conseil Municipal peut cependant décider de procéder à l’élection d’un seul 

adjoint, sans élections complémentaires (sauf dans le cas où le conseil a perdu le tiers de son effectif 

légal) 

La parité n’est applicable que lorsqu’il y a plusieurs adjoints à remplacer. Si en cours de mandat il 

doit être procédé au remplacement d'un seul adjoint, l'élection du nouvel adjoint a lieu selon les dis-

positions de l'article L. 2122-7 précité, qui ne prévoient pas l'obligation de pourvoir un siège d'adjoint 

devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. 

Article L 2122-10 du CGCT : «…Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, 

le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 

occupait précédemment le poste devenu vacant ». A défaut d’une telle délibération, le nouvel adjoint 

occupe le dernier rang. 
Article L 2122-14 du CGCT : « Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour 

toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour 

procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. 

Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux 

élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu 

dans la quinzaine qui suit». 



Délibération 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L 2122-1, L 

2122-2, L 2122-4, LO 2122-4-1, L 2122-5 à L 2122-6, L 2122-7-2, L 2122-8, L 2122-10 à L 2122-

12 et L 2511-1, 

VU la délibération n°2014-038 du 28 mars 2014, par laquelle le Conseil Municipal a fixé à cinq le 

nombre des adjoints au Maire, 

VU le courrier de Monsieur le Préfet en date du 11 avril 2018, reçu en mairie le 16 avril 2018, par 

lequel il a accepté la démission de Madame Véronique PINEY pour ses fonctions d’adjointe au maire, 

et précisé que celle-ci prendra effet à réception du dit courrier par Madame Véronique PINEY, 
CONSIDERANT que Madame Véronique PINEY a réceptionné ce courrier le 16 avril 2018, 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L 2122-8 du CGCT, pour toute élection du maire ou des 

adjoints, le Conseil Municipal doit être complet. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul 

adjoint il peut décider, sur la proposition du Maire, qu'il y sera procédé sans élections complémen-

taires préalables, sauf dans le cas où le Conseil Municipal a perdu le tiers de son effectif légal, 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions combinées des articles L 2122-10 et R 2121-3 du 

CGCT, l’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de nomination et entre adjoints élus 

sur une même liste par l’ordre de présentation sur la liste, sous réserve du cas où, le Conseil Municipal 

déciderait que le nouvel adjoint occupe dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait 

précédemment le poste devenu vacant, 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L 2122-1 du CGCT il y a, dans chaque commune, un maire 

et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L 2122-4 du CGCT, le Conseil Municipal élit le maire et 

les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. 
CONSIDERANT que l’article L 2122-7-2 du CGCT précise que dans les communes de 1000 habi-

tants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 

préférentiel. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus 

élevée sont élus. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal 

(article L 2122-10 du CGCT) et la proclamation des résultats du scrutin est rendue publique, par voie 

d'affiche, dans les vingt-quatre heures (article L 2122-12 du CGCT). Les listes de candidats aux fonc-

tions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à 

désigner. Elles doivent être déposées au plus tard avant l’ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque 

liste doit clairement faire apparaître un ordre de présentation des candidats aux fonctions d’adjoints 

au maire. Dans le cas présent, s’agissant d’un seul siège à pourvoir, les bulletins ne pourront donc 

comporter qu’un seul nom. 
Monsieur le Maire propose qu’en vertu de l’article L 2122-8 du CGCT et le Conseil Municipal 

n’ayant pas perdu le tiers de son effectif légal, il soit procédé, sans élections complémentaires préa-

lables, à l’élection d’un 5ème adjoint, 



Le Conseil Municipal propose la candidature de Madame Elisabeth BOUVARD au poste de 5èmead-

joint, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et 

représentés, 

DONNE SON ACCORD quant à l’élection d’un 5ème adjoint, en vertu de l’article L 2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 

APPROUVE le maintien à 5 du nombre des adjoints au Maire de St Etienne du Bois, 
APPROUVE la désignation d’un nouvel adjoint au 5ème rang du tableau, 
Il est donc procédé à une élection, à scrutin secret : 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins : 18 

A déduire : 

- Bulletins blancs : 1 

- Bulletins nuls : 0 

 

Reste pour les suffrages exprimés : 17 

Madame Elisabeth BOUVARD est élue en qualité de 5ème Adjoint au Maire. 
 

3. Délégation du pouvoir du maire 

M. le maire rappelle à l’ensemble des adjoints qu’ils ont l’ensemble de ses délégations. 

Comme le maire, les adjoints sont officiers d'état civil et officiers de police judiciaire (OPJ). Ces 

fonctions ne sont pas subordonnées à l'intervention d'une délégation donnée par le maire, elles sont 

de droit pour chaque adjoint, du seul fait de sa désignation. Les adjoints les exercent sous l’autorité 

du procureur de la République. 

 

4. Jugement du PLU 

Dans le cadre d'un recours déposé contre le PLU approuvé le 14 mars 2016, Monsieur le maire 

informe le conseil municipal que le 27 mars 2018, accompagné de M. Claude BERARDAN adjoint 

à l’urbanisme, ils ont participé à l'audience du Tribunal Administratif de Lyon. 

L’avocat de la commune, nous a adressé en date du 27 avril 2018 le jugement du Tribunal 

Administratif de Lyon. Celui-ci stipule que la requête du requérant est rejetée et que celui-ci est 

condamné à verser à la commune, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la 

somme de 1 200,00 €.  

M. le maire informe que par courrier recommandé en date du 02 mai 2018, le requérant notifie qu’il 

ne ferait pas appel au jugement. 

Afin de faire exécuter cette décision, M. le maire rédigera un courrier auprès de l’avocat de la 

commune proposant une possibilité de mettre en place un échéancier pour le règlement. 



 

5. Travaux d’aménagement place de la mairie 
 

M. le maire informe les membres du conseil municipal, que l’aménagement de la place de la mairie 

devrait débuter début juin. Cet aménagement permettra d’offrir une quarantaine de places de parking 

en enrobé, de la cure jusqu’à la mairie. Des voies piétonnes, bien matérialisées seront en « sableux ». 

Elles permettront de gagner le centre du village en toute sécurité. Cet aménagement, donnera à la 

commune un lieu de convivialité au niveau du square. Une signalétique sera mise en place afin de 

mieux signaler ce nouvel espace de stationnement qui sera très utile pendant les travaux de la 

traversée du village. Ce projet a été validé par M. Serge GOMEZ, chargé de mission handicap et 

accessibilité au département. 

Trois entreprises ont proposé un devis pour les travaux d’aménagement situés place de la mairie 

soit : 

 

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

- retenir l’entreprise PIQUANDTP pour la réalisation des travaux liés à l’aménagement de la 

place de la mairie, 

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

décision 

 
La partie voirie transférée sera financée par la CA3B qui en a la compétence. 

 

6. Foyer communal 

 

a) Tarifs de location 

M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal la nécessité de modifier les tarifs de 

locations du foyer communal suite à sa rénovation 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : de modifier les tarifs comme indiqués dans le tableau suivant à compter du 1er juin 2018. 

 

Grande salle 150,00 € 

Office 50,00 € 

Salle de 50 m2 70,00 € 

Salle de 40 m2 50,00 € 

Salle acoustique 50,00 € 

Caution de salle 800,00 € 

Caution de clé électronique 35,00 € 

 



b) Régie 

M. le maire informe le Conseil Municipal que pour pouvoir encaisser les recettes liées à la location 

du foyer communal, une régie de recettes doit être mise en place. Afin de pouvoir gérer cette régie, 

un mandataire titulaire et suppléant doivent être nommés. Le mandataire principal sera Madame 

Cécile PONCET car elle est déjà régisseur principal pour la régie droit de place. Le mandataire 

suppléant sera Madame Delphine BERTUIT. 

 

Le régisseur titulaire (intérimaire) et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation 

en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs 

et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils 

ont éventuellement effectué. 

 

c) Astreinte 

Pour le bon fonctionnement de la location du foyer communal, une astreinte agent et élu sera mise 

en place. Pour la bonne organisation, un planning sera mis en place. 

 

Afin de finaliser ce projet, les différentes salles vont être baptisées. Une inauguration de ce nouveau 

bâtiment aura lieu le samedi 23 juin 2018 à partir de 10h00. L’ensemble de la population, les 

associations et les partenaires financiers seront conviés. 

 

7. Fonds de solidarité logement (FSL) 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que M. le président du Conseil Départemental, a 

exposé par courrier les dispositions relatives au Fonds Solidarité Logement dont il s'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 2018. 

 

8. Prestation suite sinistre 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal qu’en date du 03mars 2018, un camion, au niveau 

de la croix des Chatonnières a endommagé l’ilot. Le montant estimatif des travaux de remise en état 

de cet ilot (200,00 €) sera facturé à l’entreprise concernée. 

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

• DECIDE d’accepter le versement des 200,00 €, coût estimé pour la remise en état de l'ilôt 

sis à l’intersection de la croix des Chatonnières. 

 

9. Achat semoir à engrais 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de Monsieur Yohann VEILLE, 

chemin de Poivavre – 01370 Saint Etienne du Bois, de vendre à la Commune pour 60 €, un semoir à 

engrais en bon état. 

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



• DECIDE d’acheter à Monsieur Yohann VEILLE, chemin de Poivavre, 01370 SAINT 

ETIENNE DU BOIS, un semoir à engrais d’occasion pour la somme de 60,00 €. 

    

10. Extension des compétences de la CA3B et la modification de ses statuts 

 
La municipalité s’oppose à l’extension de certaines compétences de la CA3B (communauté 

d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse) comme le transfert de la fiscalisation du taux au 

syndicat des rivières à la communauté d’agglomération, ainsi que la prise en charge des cotisations 

du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours). Elle valide le transfert de la compétence 

pour la « fourrière animale ». 

 
Monsieur le Maire expose que le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 26 mars 2018, a 

approuvé l’extension des compétences de la Communauté d’Agglomération et une modification de 

ses statuts.  

L’extension des compétences vise à doter la Communauté d’Agglomération des nouvelles 

compétences facultatives suivantes : 

- des compétences complémentaires à celles de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations) et s’organisant autour de missions plus larges que celles de 

la GEMAPI assurées par les Syndicats de rivière ; 

- la compétence « fourrière animale » ; 

- la prise en charge des cotisations au SDIS et de l’allocation de vétérance à compter du 1er 

janvier 2019. 

La modification statutaire prévoit également une rédaction plus précise de la compétence facultative 

relative au crématorium et la réintroduction de la compétence obligatoire relative aux documents 

d’urbanisme figurant dans les statuts délibérés le 10 avril 2017 à l’article 8 paragraphe 8-2 

« aménagement de l’espace communautaire » 2ème alinéa, et non reprise dans l’arrêté préfectoral du 

28 juillet 2017 entérinant les statuts. 

 

1) L’extension des compétences facultatives entraîne par conséquent une modification des statuts de 

la Communauté d’Agglomération, et plus particulièrement de leur titre II « Compétences » article 10 

« Compétences facultatives » : 

1.1) en complétant comme suit l’article 10.8  « Autres compétences environnementales » : 

► Compétences dites « hors GEMAPI » 

• les eaux de ruissellement et l’érosion des sols pouvant impacter la ressource en eau et les 

milieux aquatiques en milieu non urbain ; 
• la mise en œuvre ou la participation à des actions visant à améliorer la qualité de l’eau ; 

• la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que la mise en 

place et l’exploitation de dispositifs de suivi de cette ressource en eau, des milieux aquatiques 

et des milieux annexes du bassin versant dans le cadre de programmes portés par la structure ; 
• l’animation, la sensibilisation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protec-

tion de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 
• l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants. 

 

1.2) en complétant comme suit l’article 10.9 « Autres compétences » : 

► Fourrière animale : prise en charge, garde et entretien des animaux errants ou saisis ; 

 

1.3) en modifiant, à compter du 1er janvier 2019, les deux premiers alinéas de l’article 10.9 

« Autres compétences » dont la nouvelle rédaction sera la suivante : 
► Prise en charge des cotisations au Service Départemental d’Incendie et de Secours à compter du 

1er janvier 2019 ; 



► Soutien au développement du volontariat des sapeurs-pompiers par la prise en charge de l’alloca-

tion vétérance à compter du 1er janvier 2019. 

 

2) Les autres points entraînent les modifications statutaires suivantes dans le titre II 

« Compétences » des statuts : 
2.1) en modifiant dans les compétences facultatives (article 10), le dernier alinéa actuel de 

l’article 10.9  « Autres compétences » dont la nouvelle rédaction sera la suivante : 

► Construction, aménagement, entretien et gestion de crématorium et de tout site cinéraire contigu 

(y compris la passation et la conclusion de tout contrat nécessaire à l’exercice de la compétence), à 

l’expiration de la convention de délégation de service public du 21 décembre 1988 afférente à la 

construction et à l’exploitation du crématorium situé 1269, route de Paris, 01440 VIRIAT. 

 

2.2) en réintégrant dans les compétences obligatoires (article 8), dans l’article 8.2  

« Aménagement de l’espace communautaire », la compétence relative aux documents d’urbanisme 

avec sa rédaction d’origine : 

► Elaboration, approbation, révision et suivi des plans locaux d’urbanisme, des documents d’urba-

nisme en tenant lieu et des cartes communales si la Communauté d’Agglomération en décide dans les 

conditions de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. 

 

La décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux dans des conditions 

de majorité qualifiée, soit un accord exprimé par deux tiers au moins des Conseils Municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la 

moitié au moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, 

cette majorité devant nécessairement comprendre, pour une Communauté d’Agglomération, le 

Conseil Municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale 

concernée, ou, à défaut, de la Commune dont la population est la plus importante. 
 

La décision de modification est prise ensuite par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. 

CONSIDERANT les extensions de compétences et les modifications statutaires proposées ; 

CONSIDERANT que les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales précisent qu’à compter de la notification de la délibération du Conseil de Communauté 

au Maire de chacune des communes membres, le Conseil Municipal de chaque commune dispose 

d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les transferts de compétences et les modifications 

statutaires proposés, et qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ; 
 

CONSIDERANT que la délibération du Conseil Communautaire a été notifiée à la commune le  

05 avril 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’oppose à l’unanimité (17 voix contre) 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-17 et L. 5211-20 ;  

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 portant approbation des statuts de la Communauté 

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

VU la délibération du conseil de la communauté d’agglomération en date du 26 mars 2018 ;  
 

Par 0 voix pour ET 18 voix contre 

 

S’OPPOSE aux extensions de compétences et la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse comme : 

► Compétences dites « hors GEMAPI » ; 

► Soutien au développement du volontariat des sapeurs-pompiers par la prise en charge de l’alloca-

tion vétérance à compter du 1er janvier 2019. 



Par 18 voix pour donc 0 voix contre 

ACCEPTE l’extension de la compétence liée à la fourrière animale 

PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet afin qu’il prenne la 

décision de modification par arrêté.  

 

 

11. Aménagement du temps scolaire pour la rentrée de septembre 2018 
 

M. le maire rappelle qu’à partir de Septembre 2018, les écoles de la commune passent à la semaine à 

4 jours. Lors du conseil municipal du 29 mars 2018 l’ensemble du conseil municipal avait voté en 

faveur de la semaine à quatre jours. Malgré tout, nous n’avions pas statué sur les horaires. 

Vu le code de l’éducation et en particulier les articles L521-1, L551-1et  

D521-1 à D521-13. 

Vu l’avis du conseil d’école publique ayant eu lieu le 11 mai 2018 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet au  

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), sur proposition conjointe 

d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de 

la semaine scolaire, ayant pour effet de répartir les 24 heures d’enseignement hebdomadaires sur huit 

demi-journées de 3 h 30 maximum réparties sur quatre jours de 6 heures maximum. 

Depuis cette date, se sont tenus les conseils d’écoles publiques maternelles et élémentaires. L’en-

semble des Conseils d’Ecole au sein desquels sont représentés les parents d’élève, se sont prononcés 

à l’unanimité pour un retour à la semaine scolaire de 4 jours à compter de la rentrée scolaire de 

septembre 2018. 

La nouvelle organisation de la semaine scolaire serait, à compter du lundi 3 septembre 2018, la 

suivante : 

JOURS SCOLAIRES : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

 Matin Après-midi 

Ecole publique 8h45 12h15 13h45 16h15 

Ecole Privé 8h30 12h00 13h30 16h00 

Prenant acte de cette demande formulée par les Conseils d’Ecoles, le Conseil municipal décide, à 

l’unanimité, de : 

- demander à M. le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale une adaptation, à 

compter du 3 septembre 2018 à l’organisation de la semaine scolaire selon les modalités ci-dessus ; 

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

 
 

12. Information d’urbanisme 
 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état des 5 demandes de déclarations d’intention 

d’aliéner : 



- n ° 7 : Parcelle B591 : 10 rue du champ Foire, 

- n ° 8 : Parcelle B1239 : 2 lot Grand Champ, 

- n ° 9 - 10 - 11 : Parcelles AA139,140, 181 pour SEMCODA 

 

13.  Informations 

 
Travaux en cours : 

1. Traversée du village : M. Christophe AUGOYARD, adjoint à la voirie, travaux et sécurité 

dans les bâtiments, informe que les travaux ont débutés ce jour (repérage, marquage, préparation de 

plateforme pour le stockage des matériaux…). Les terres seront stockées sur le terrain derrière les 

platanes montée du village. Enfin, l’enrobé de la tranchée devant l’immeuble Mansueno sera refaite semaine 

21. 

2. Montée du camping : Le carrefour face à la maison des pays de l’Ain desservant Lyonnière 

et le camping vient d’être modifié conformément au futur projet d’aménagement afin de sécuriser 

les différents accès. D’autre part, durant les travaux de la traversée du village, afin de limiter le 

nombre de véhicules empruntant les voies de contournement du village (chemin des Groboz), le 

chemin de la montée du camping va être mis en sens unique à compter du mercredi 16 mai 2018. 

Les véhicules auront pour obligation de monter. La descente sera interdite à tous véhicules. 

3. Fauchage : Le fauchage des abords des chemins de la commune a débuté. Les services tech-

niques de la commune ont déjà traité les hameaux de Chareyziat, des Rippes et une partie de  

Bechanne. Ces travaux s'étaleront encore jusqu’à la fin de semaine 22. 

4. Fossés des Michaudes : Les travaux devraient débuter semaine 21. 

5. Toitures : suite au sinistre de la grêle de juillet 2017, les entreprises ont pu enfin intervenir 

sur la toiture du hangar proche de la gare. A ce jour, il manque la pose des chéneaux. 

6. Fibre : La fibre arrive sur la commune. En premier lieu aux Mangettes avec 22 km de câbles 

aérien et 33 km de câbles souterrain. C’est l’entreprise SOBECCA qui est en charge des travaux. 

Une réunion a lieu à la mairie avec l’entreprise NOX, mardi 15 mai, pour programmer les futurs 

travaux sur la commune qui dureront environ 8 mois de travaux. 

Pour l’instant, l’intégralité de la commune ne sera pas ouverte à la fibre optique (exemple : Mont-

fraze). Une réunion d’information à la population sera réalisée à la fin des travaux avec le Syndicat 

d’Intercommunalité et d’e-communication de l’Ain (SIEA). 

 

Points divers : 
 

➢ Communication : Mme Véronique PINEY, informe que la commission communication se réu-

nie le mardi 15 mai 2018 pour :  

- préparer le Triptyque de l’été,  

- finaliser le petit Sainté qui devrait faire sa parution au mois de juin, 

- organiser la vogue comme le feu d’artifice. 

La remise des dictionnaires pour les élèves du CM2 par M. le maire aura lieu le vendredi 22 juin à 

la salle annexe de la mairie à 14h00. 

 

➢ Mouvement du personnel : 

✓ Médiathèque : Madame Mylène PAUMARD, adjoint du patrimoine, a demandé un 

détachement pour une année suite à la réussite d’un concours. Elle débutera ses nouvelles 

attributions à partir du 11 juin 2018. 



✓ Mairie : Monsieur Romain GAME, adjoint technique en charge de l’urbanisme, de la gestion 

des bâtiments et des plannings du personnel technique féminin, quitte la mairie le 1er juin 

2018.  

Face à ces mouvements de personnel, une réorganisation complète des services est en cours de 

réflexion afin d’engager le recrutement. 

➢ Interne en médecine : Afin d’accueillir un futur interne en médecine, la commune pensait 

réhabiliter la maison Guillerminet. Finalement, l’interne sera accueillie à la Marpa dans la 

chambre de garde à ce jour inutilisée. M. le maire tient à remercier Mme SIBELLE ainsi que M. 

Marcel PEPIN pour cette mise à disposition gratuite. 

➢ Fête de la musique : Cette année elle aura lieu le dimanche 17 juin à partir de 17h30. Cette année 

la buvette sera tenue par l’APEL. 

 

Dates à retenir : 
 

− 19/05 : Etang de but :  Pêche aux trésors de biodiversité organisait par le Conservatoire des 

Espaces Naturels ; 

− 26/05 : Petit déjeuner équitable organisé par le sou des écoles à partir de 7h30 devant la 

mairie ; 

−           : Concours inter-société organisé par l’amicale des boules ; 

−           : Spectacle fête des mères de l’école privé ; 

− 02/06 : Jeux de société toute la journée à la médiathèque ; 

− 03/06 : Fête de la pêche au plan d’eau à partir de 8h00 ; 

− 09/06 : Animation les Croqu’livres et Jeux vidéos à la médiathèque. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 22 h 35. 


