
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 04 JUIN 2018 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 29 mai 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

04 juin 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 
Chrystèle VANGREVELYNGHE  

Christophe AUGOYARD 

Christophe BLANC 
Sylvie ADAM 

Michel RAFFOURT 
Philippe CURT 
Stéphanie MARION 
Noël PERNET 

Isabelle JOSSERAND 

Viviane BERODIER 
Bernard LACROIX 
Christine JANOD 
 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 
 

Sophie SERVIGNAT 

Véronique PINEY a donné pouvoir à Stéphanie MARION 
Elisabeth BOUVARD a donné pouvoir à Isabelle JOSSERAND 

 

Etaient Absents, Mesdames, Messieurs 
 

Cédric BERODIER 

Liliane DARMAN 
 

 

Secrétaire de séance : Noël PERNET. 
 

Date d'affichage : 11 juin 2018 
 

 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du 14 mai 2018 
 

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

procès-verbal de la séance du 14 mai 2018. 
 

 

2. Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2019 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune de St Etienne du Bois doit procéder 

au tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2019 pour les communes du canton comptant moins 

de 1 300 habitants. Ce tirage au sort est réalisé conformément à l’arrêté préfectoral du 05 avril 2018 

qui fixe le nombre et la répartition des jurés d’assises, ainsi que les conditions d’âge suivantes : les 

personnes qui n’ont pas atteint 23 ans au cours de l'année civile qui suit la constitution de cette liste 



ne seront pas retenue (date butoir 1996). Par ailleurs, sont dispensées des fonctions de jurés, les per-

sonnes âgées de plus de 70 ans (date butoir 1949). 
Pour le canton, le nombre de personnes tirées au sort est égal à 24 pour n’en retenir que huit qui seront 

jurés. 

Pour la commune six personnes seront tirées au sort et seulement 2 seront désignés jurés. 

Suite à ce tirage au sort, un courrier est transmis aux personnes désignées afin qu’elles nous commu-

nique leur profession afin de constituer une liste. Document, transmis ensuite au greffe de la cour 

d'assises de Bourg en Bresse. 

 

3. Présentation d’un nouvel agent 
 

Suite au départ de Monsieur Romain GAME, adjoint technique en charge de l’urbanisme, de la 

gestion des bâtiments et des plannings du personnel technique féminin, un recrutement a été réalisé. 

Ce nouvel agent, M. Franck GUYARD intégra le poste d’adjoint technique au sein de la collectivité 

à partir du 02 juillet 2018. 

4. Consultation du marché pour la traversée du village 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet, tel que le maître d’œuvre 

l’a présenté ce jour. Celui-ci dépasse l’enveloppe disponible. 

La commune demande donc au maitre d’œuvre de revoir certains éléments du projet pour entrer dans 

l’enveloppe budgétaire qui est à ce jour de 850 k€ TTC enveloppe comprend 22 k€ TTC du Conseil 

Départemental 01 pour la réalisation des deux quais de transport collectif sur la partie nord de la 

commune et 187 k€ TTC attendus de subventions. 

Plusieurs pistes d’optimisation financière sont envisagées sur les phases 1 et 2. Leur aspect technique 

est présenté. Le maître d’œuvre reverra le chiffrage correspondant pour le 19 juin 2018. 

Après présentation du projet,  

Le conseil municipal  

• décide :  

- de ne pas retenir la réalisation de la phase 3, pour laquelle différents projets sont encore 

en cours de discussion par la commune, qui pourraient avoir un impact sur les aménage-

ments proposés, 

- de revoir le projet sur les phases 1 et 2, sur la base des propositions techniques présentées 

pour entrer ou approcher au maximum l’enveloppe envisagée par la commune, 

• autorise M. le maire à : 

- déposer un dossier auprès du Conseil Départemental de l’Ain en vue de l’établissement 

d’une convention pour la réalisation de ces travaux ; 

- lancer une consultation des entreprises, une fois la convention établie avec le départe-

ment de l’Ain sur la base des critères suivants : 

➢ Marché à procédure adaptée avec remise simultanée des candidatures et des 

offres, possibilité de négociation avant attribution,  

➢ à tranche (phases 1 et 2 en tranche ferme, phase 4 en tranche optionnelle) ; 

➢ pas d’allotissement ; 



➢ Critères de sélection des offres : 60 % sur la valeur technique, 40 % sur la valeur 

prix. 

 

5. Télétravail 

 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’un agent a fait la demande écrite de pouvoir 

exercer ses fonctions à son domicile un jour par semaine. Afin de pouvoir mettre en œuvre le 

télétravail, la collectivité a demandé l’avis au comité technique du Centre De Gestion. Celui-ci a 

émis un avis favorable pour la mise en place du télétravail pour la filière administrative. 

 

Le Conseil Municipal 

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, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la méde-

cine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 08 juin 2018 ; 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 

être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 

régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

Monsieur le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, 

dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation 

et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.  

 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

 

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétra-

vail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de 

la maintenance de ceux-ci. 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal après 

en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Les activités concernées par le télétravail 
 

Pourront être effectuées sous forme de télétravail, les activités suivantes : 

 



Filière administrative  

Fonctions de comptable et gestionnaire des ressources humaines 

 

 

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail  

 

Le télétravail sera exercé au domicile de l’agent. 
 

 

Article 3 : Les règles en matière de sécurité informatique 

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 

système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la confi-

dentialité des données doit être préservée.   

 

 

Article 4 : Temps et conditions de travail  
 

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles.  

 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs 

et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.  

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.  

 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance 

hiérarchique. 

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors 

de son lieu de télétravail. 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, aucun 

accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 

collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

 

Article 5 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne ap-

plication des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
 

En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les 

membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique lorsqu'il 

exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) procèdent à inter-

valles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence.  

 

Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géogra-

phique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.  



 

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télé-

travailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  

 

Article 6 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail 
 

Les télétravailleurs devront effectuer périodiquement des auto-déclarations. 

 

Article 7 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 
 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 

de travail suivant : ordinateur portable. 
 

Article 8 : Durée de l'autorisation 
 

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent et impérativement vali-

dée par le supérieur hiérarchique en amont selon les nécessités de services. 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum.  

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérar-

chique direct et sur avis de ce dernier.  

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. L'autori-

sation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 

 

Article 9 : Quotités autorisées 

 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 

trois jours au maximum par semaine.  

Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut donc être inférieur à deux jours par semaine. A 

noter que les seuils définis peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.  

 

Article 10 : Date d'effet 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de transmission de la 

délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire. 

 

Article 11 : Crédits budgétaires 
 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Article 12 : Voies et délais de recours  

 

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.  
 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents. 



 

6. Décision modificative n°1 Budget communal 
 

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

modificative afin de pouvoir alimenter le compte « Bâtiments ».  Ceci afin de financer les travaux 

du foyer communal et surtout la réparation des bâtiments sinistrés par la grêle. 

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 

 

• approuver la décision modificative n° 1 du budget principal comme présentée ci-dessus, 

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

 

 

7. Remboursement de matériel acheté pour le comité de fleurissement 
 

Monsieur le Maire détail aux membres du Conseil Municipal les fournitures achetées par M. Bernard 

VELON pour le fleurissement du village. 

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

• APPROUVE le remboursement de fournitures à M. Bernard VELON, président du comité de 

fleurissement de la commune pour un montant de 35,88 € ; 

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

décision.    

 

8. Travaux d’aménagement place de la mairie 
 

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

devait débuter début juin.  Aménagement qui permettra d’offrir une quarantaine de places de parking 

en enrobé, de la cure jusqu’à la mairie. Comme annoncé lors du précédent conseil, il n’y a pas que 



la partie voirie qui a été transférée à la CA3B. La place a été aussi transférée. Du fait de ce transfert, 

nous ne pouvons réaliser ces travaux sans l’aval de la CA3B qui possède la compétence voirie. 

M. le maire informe le conseil municipal qu’il a pris contact tout d’abord avec le pôle de proximité 

de Val-Revermont ainsi qu’avec M. LE GALL Thomas, chargé des relations et services aux 

communes, de la CA3B et a proposé deux solutions pour réaliser ces travaux : 

1. réaliser un fond de concours qui entraine un partage de la compétence donc des frais, 

2. récupérer la compétence voirie pour ce site. M. le maire souligne que lors du transfert 

aucun constat d’état des lieux n’a été réalisé. Cette place ainsi que la voirie n’auraient 

pas dû être transférées aux vues de leur état. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal après 

en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

à 14 voix pour 

à 0 voix contre 

à 1 abstention 

 

- De valider les deux propositions pour la réalisation de l’aménagement de la place de la mairie 

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

décision 

 

 

9. Information d’urbanisme 
 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état de la demande de déclarations d’intention 

d’aliéner : 

- n ° 12 : Parcelle C1437 : CA3B à la Bergaderie, 

 

10.  Informations 

 
Travaux en cours : 

1. Travaux au cimetière : M. Christophe AUGOYARD, adjoint à la voirie, travaux et sécurité 

dans les bâtiments, informe que des points de collecte avec des bacs de tri sont créés au cimetière. 

Les travaux ont débuté le 04 juin 2018. 

2. Traversée du village : M. Noël PERNET, informe que les travaux avancent. Il y a eu le 

raccordement de l’ancien réseau chemin du château du châtelet avec l’installation d’un déversoir 

d’orage. Déversoir mieux calibré. Une coupure d’eau s’est produite pour la mise en place d’une 

vanne sur le réseau le vendredi 01 juin 2018. 

3. Faussée des Michaudes : Les travaux sont terminés. 

4. Nouvelles technologies : la 4G+ est mise en route sur la commune. Il y aura un comité de 

presse le jeudi 28 juin 2018 avec M. le Préfet, M. le Député afin d’officialiser cette arrivée sur la 

commune. 

Comme annoncé lors du précédent conseil, la commune est en plein déploiement de la fibre optique. 

De nouveaux poteaux bois seront installés. M. le maire souhaite que, lorsque la fibre sera installée 

sur une majeure partie de la commune, les abonnés aient le choix de l’opérateur mais qu’un grand 

opérateur national puisse être également présent (comme par exemple Orange). 

 

 



 

 

Points divers : 
 

➢ Communication : Le petit Sainté ainsi que le Triptyque de l’été sont arrivés en Mairie au-

jourd’hui et vont donc être distribués à l’ensemble des habitants de la commune,  

 

➢ Fête de la musique : M. Michel RAFFOURT, conseiller municipal annonce que pour la 5ème 

année, la fête de la musique aura lieu cette année le 17 juin 2018 à partir de 17h30. Cette année 

il y aura cinq groupes ainsi qu’un groupe de danseurs. Le matériel de sonorisation sera loué à 

AVRIL Audiovisuel. 

➢ Festa Sainté : Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE , adjointe à la culture, aux affaires scolaire, 

annonce que cette année, il y aura cinq compagnies. 

➢ Médiathèque : La fermeture estivale aura lieu du 31 juillet au 17 août 2018. 

➢ Ecoles : Une rencontre avec les enseignants des deux écoles, des représentants des parents 

d’élèves ainsi que le sou des écoles a eu lieu le mercredi 30 mai 2018 afin de mettre en place des 

projets communs. Un projet sportif est prévu en septembre sur les terrains du Biolay ainsi qu’un 

projet musical. 

➢ Pompiers : A partir de 2019, les pieds de sirène vont être supprimés. Des Bips vont être achetés 

par le SDIS de l’Ain. Une cotisation annuelle sera donc demandée aux communes pour le 

financement et l’entretien de ces appareils.  

  

 

Dates à retenir : 
 

− 16/06 : Assemblée générale de PRF 

−           : Heure du conte et jeu vidéo à la médiathèque 

− 17/06 : Journée du patrimoine de Pays et des moulins 

−           : Fête de la musique 

− 23/06 : Inauguration du foyer communal à partir de 10h00 

− 24/06 : Kermesse de l’école privée, 

− 29/06 : Fête de l’école publique, 

− 30/06 : 90 ans du Rallye au bois. 

 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 23 h 05. 


