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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 02 JUILLET 2018 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 27 juin 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

02 juillet 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 

Alain CHAPUIS 

Claude BERARDAN 
Chrystèle VANGREVELYNGHE  

Christophe AUGOYARD 

Elisabeth BOUVARD 

Christophe BLANC 
Sylvie ADAM 

Véronique PINEY 
Michel RAFFOURT 
Philippe CURT 

Stéphanie MARION 
Noël PERNET 

Isabelle JOSSERAND 

Bernard LACROIX 

Christine JANOD 

Liliane DARMAN 
 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 
 

Cédric BERODIER a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 
Viviane BERODIER 
Denis CONVERT 

 

Secrétaire de séance : Bernard LACROIX. 
 

Date d'affichage : 23 juillet 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 : 

• l’autorisation de présenter un titre de recette à une entreprise étrangère lié au sinistre du 06 

janvier 2018 ; 

• la location de la salle de motricité pour le yoga. 
 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du 04 juin 2018 
 

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

procès-verbal de la séance du 04 juin 2018. 

 

2. Présentation d’un nouvel agent 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Mme Laura LARCHER quitte la commune à 

partir du 13 juillet 2018. Elle continuera d’exercer ses fonctions d’adjoint administratif au sein des 

communes de SALAVRE et de COLIGNY. Mr le Maire souhaite une pleine réussite à Laura dans 

ses nouvelles fonctions. 
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Afin de palier à ce départ et ne pas désorganiser les services administratifs, une nouvelle personne 

vient d’être recrutée. Il s’agit de Mme Anne DAUJAT- JOUVENT qui est venue se présenter devant 

le conseil municipal en première partie de soirée. Elle prendra ses fonctions à compter du 16 juillet à 

l’accueil de la mairie ainsi qu’à la médiathèque. Par ailleurs, Mme Charlotte BOUCHET a été recrutée 

durant la période estivale à l’accueil. 
 

3. Modification du tableau des adjoints 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour raison personnelle Mme Sophie  

SERVIGNAT a fait le choix de quitter son poste de 1ère adjointe au maire et de conseillère municipale. 

Elle a présenté sa démission desdites fonctions à Monsieur le Préfet. 

Par courrier du 06 juin 2018, reçue en Mairie le 11 juin 2018, Monsieur le Préfet informe la commune 

qu'il accepte la démission de Madame Sophie SERVIGNAT au poste d’adjointe au maire et de con-

seillère municipale. 

Suite à cette démission, le conseil municipal a la faculté : 

• De supprimer le poste d’adjoint vacant en question, 

• De procéder à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire : 

o Soit à la suite des adjoints en fonction, 

o Soit au même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de : 

1- ne pas supprimer le poste d’adjoint devenu vacant. Pour mémoire, le nombre d’adjoint avait 

été fixé à 5 par le Conseil Municipal du 28 mars 2014, 

2- remonter d’un rang tous les adjoints déjà en fonction, 

3- procéder à l’élection d’un nouvel adjoint, celui-ci prenant rang après tous les autres adjoints, 

4- mettre à jour l’ordre du tableau des adjoints.  

 

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» (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. 
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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 06 juin 2018, reçu en mairie le 11 juin 2018, par 

lequel il a accepté la démission de Madame Sophie SERVIGNAT pour ses fonctions d’adjointe au 

maire et de conseillère municipale, et précisé que celle-ci prendra effet à réception du dit courrier par 

Madame Sophie SERVIGNAT, 

CONSIDERANT que Madame Sophie SERVIGNAT a réceptionné ce courrier le 07 juin 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 1 000 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. 

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

représentés, 

DECIDE de ne pas supprimer le poste d’adjoint, 
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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, 

Le Conseil Municipal propose la candidature de Monsieur Michel  

RAFFOURT au poste de 5ème adjoint, 

Il est donc procédé à une élection, à scrutin secret : 

Résultat des votes après dépouillement :  

Nombre de votants : 16 

Nombre de pouvoir : 1 

Nombre de suffrage exprimé : 17  

1 bulletin Blanc 

0 nul 

 

Mr Michel RAFFOURT est donc élu à la majorité en la qualité de 5ème adjoint avec 17 voix pour. 

Le tableau des adjoints au maire est donc modifié comme suit : 

 

Tableau des adjoints du 28 mars 2018 Tableau des adjoints du 02 juillet 2018 

1 Sophie SERVIGNAT 1 Claude BERARDAN 

2 Claude BERARDAN 2 Chrystèle VANGREVELYNGHE 

3 Chrystèle VANGREVELYNGHE 3 Christophe AUGOYARD 

4 Christophe AUGOYARD 4 Elisabeth BOUVARD 

5 Véronique PINEY 5 Michel RAFFOURT 

 

4. Modification du tableau des conseillers municipaux 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour raisons personnelles  

Mme Sophie SERVIGNAT a fait le choix de quitter son poste de 1ère adjointe au maire et de conseil-

lère municipale. Elle a présenté sa démission desdites fonctions à Monsieur le Préfet. 

Par courrier du 06 juin 2018, reçue en Mairie le 11 juin 2018, Monsieur le Préfet informe la commune 

qu'il accepte la démission de Madame Sophie SERVIGNAT au poste d’adjointe au maire et de con-

seillère municipale. 

Il précise que cette démission a pour effet de conférer à Monsieur Denis CONVERT la qualité de 

conseiller municipal.  

Le Conseil Municipal prend acte :  

- de l’installation de Monsieur Denis CONVERT,  

- de la modification du tableau du Conseil Municipal. 
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5. Commissions communales 
 

Suite à l’élection en date du 04 juin 2018 de Mme Elisabeth BOUVARD en tant qu’adjointe liée à la 

démission de Mme Véronique PINEY de son poste d’adjointe et, à l’élection de M. Michel 

RAFFOURT en tant qu’adjoint en date du 02 juillet 2018 liée à la démission de Mme Sophie 

SERVIGNAT de son poste d’adjointe et de conseillère municipale, il a lieu de modifier les 

commissions, qui seront chacune chargées de préparer et instruire les dossiers pour les soumettre au 

Conseil Municipal pour décisions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, constitue ainsi qu'il suit et conformément au dernier 

alinéa de l'article L 2121-21 du CGCT, les commissions municipales. 

Appel d'offres 
S. ADAM – C. AUGOYARD   - C. BERARDAN – D. CONVERT – 

A. CHAPUIS – M. RAFFOURT – B. LACROIX 

Communication 
E. BOUVARD (Présidente) – C. BERODIER – V. BERODIER –  

E. BOUVARD – I. JOSSERAND – S. MARION – V. PINEY 

Education – 

Culture - Sport 

C. VANGREVELYNGHE (Présidente) - C. BERODIER –  

V. BERODIER – C. BLANC – C. JANOD – M. RAFFOURT 

Finances 
A. CHAPUIS (Président) -   C. BERARDAN - C. BLANC -  

C. JANOD – M. RAFFOURT – C. VANGREVELYNGHE 

Urbanisme 

C. BERARDAN (Président) – S. ADAM – C. BERODIER –  

A. CHAPUIS – C. JANOD – B. LACROIX -S. MARION –  

N. PERNET- 

Travaux - Voirie 
C. AUGOYARD (Président) - C. BLANC – P. CURT – L. DARMAN - N. 

PERNET - M. RAFFOURT 

Développement 

Durable 

A. CHAPUIS (Président) - S. ADAM – V. BERODIER –  

E. BOUVARD – L. DARMAN - E. DUBIEL - N. PERNET -  

V. PINEY 

Forêt – Bois 
A. CHAPUIS (Président) - C. AUGOYARD - C. BERODIER –  

V. BERODIER – J. CALLAND – L. DARMAN 

 

 

6. Election des délégués à SEMCODA 
Vu les articles L 1522-1, L 1524-5 et L 2122-21 du CGCT, 

Monsieur le Maire rappelle que la commune, actionnaire de la SEMCODA, ne peut être représentée 

directement au conseil d'administration. Suite à la démission de Mme Sophie SEREVIGNAT le 

conseil municipal doit désigner un délégué qui représentera la commune au sein de l'assemblée 

spéciale des communes actionnaires et aux différentes assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires de la SEMCODA. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

– DESIGNE M. Claude BERARDAN comme délégué à l'assemblée spéciale des communes 
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actionnaires de la SEMCODA 

En cas d'indisponibilité du délégué, le Maire représentera la commune à l'assemblée spéciale. 

–  ACCEPTE que le délégué fasse acte de candidature pour être désigné administrateur 

représentant les communes actionnaires. 

 

7. Délégations associations 

 
Suite à l’élection de Mme Elisabeth BOUVARD en tant qu’adjointe le 04 juin 2018, liée à la 

démission de Mme Véronique PINEY de son poste d’adjointe, et à l’élection de M. Michel 

RAFFOURT en tant qu’adjoint le 02 juillet 2018, liée à la démission de Mme Sophie SERVIGNAT 

de son poste d’adjointe et de conseillère municipale, il y a lieu de modifier la liste des délégués auprès 

des différentes associations communales. 

Ces délégués sont les interlocuteurs privilégiés des associations et représentent la commune lors des 

différentes assemblées générales et réunions. 

Sont désignés comme délégués : 

Comité des Fêtes Claude BERARDAN 

Office du Tourisme Viviane BERODIER 

Maison des Pays en Bresse Sylvie ADAM 

Restaurant scolaire Michel RAFFOURT 

ADMR Elisabeth BOUVARD 

Comité de fleurissement Stéphanie MARION 

  

8. 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 les démissions de M. Romain GAME, de Mme Laura LARCHER et la demande de détachement 

de Mme Mylène PAUMARD, une nouvelle réorganisation des différents services s’impose ; 

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, 
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Le Maire propose à l’assemblée, à compter du 02 juillet 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 

Adjoint 

administratif 
C 1  1 poste à 28 h 1 

Adjoint 

administratif 
C 1  1 poste à 25 h 1 

Filière technique 

Adjoint 

technique 
C 6 6 postes à 35 h 6 

Adjoint 

technique 
C 02 2 postes à 28 h Non pourvu  

Adjoint 

technique 
C 01 1 poste à 32 h 1 

Adjoint 

technique 
C 01 1 poste à 24h30 1 

Adjoint 

technique 
C 01 1 poste à 32 h  1 

Adjoint 

technique 
C 01 1 poste à 7 h 1 

Filière culturelle 

Adjoint du 

patrimoine 
C 1 1 poste à 35 h Non pourvu  

Adjoint du 

patrimoine 
C 1 1 poste à 35 h 1 

Adjoint du 

patrimoine 
C 1 1 poste à 7 h 1 
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Adjoint du 

patrimoine 
C 1 1 poste à 25 h 1 

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 

 

9. Aménagement de la traversée de Saint Etienne du Bois – demandes de 

subventions 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le projet d’aménagement de la traversée 

du village est désormais lancé selon le phasage présenté par le cabinet Merlin lors de la séance du conseil 

municipal du 04 juin 2018. L’enveloppe financière des travaux prévue au programme s’élève à un montant 

prévisionnel de 930 000 € HT et l’ensemble des dépenses afférentes au projet s’élève à un montant de 

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  

Monsieur le Maire précise que pour ce projet, le seul financeur reste à ce jour le conseil départemental de 

l’Ain. Il attribuera une aide financière à hauteur de 15 % des dépenses au titre des amendes de police. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :  

• SOLLICITE l’aide financière du conseil départemental de l’Ain à hauteur de 15 % des dépenses au 

titre des amendes de police, 
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10. Décision modificative n°2 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 » et « cimetière ».  Ceci afin de 

financer les derniers travaux du foyer communal et surtout la réparation des bâtiments sinistrés par 

la grêle. En ce qui concerne le cimetière se sont les travaux relatifs à l’aménagement autour des 

cavurnes. 

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 

 

• approuver la décision modificative n° 2 du budget principal comme présentée ci-dessus, 

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

 

11. Remboursement sinistre ilots rue centrale:   

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en date du 06 janvier 2016, un véhicule 

Renault MASTER a endommagé les ilots ainsi qu’un panneau d’indication rue central face à la salle des fêtes. 

Le montant de remise en état des ilots et du panneau sera facturé à l’entreprise SPIACCZKA David Sebastian 

– 99,200 PODDEBICE – KRASICKIEGO 9127 (Pologne). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

• DECIDE de demander le remboursement d’un montant de 287,36 € à l’entreprise SPIACCZKA David 

Sebastian – 99,200 PODDEBICE – KRASICKIEGO 9127 (Pologne) ; 

• AUTORISE M. le Maire à signer le titre de recette. 

 

12. Organisation semaine scolaire 

M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal, la nouvelle organisation de la semaine scolaire 

à compter du lundi 3 septembre 2018 :  

JOURS SCOLAIRES : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

 Matin Après-midi 

Ecole publique 8h45 12h15 13h45 16h15 

Ecole Privé 8h30 12h00 13h30 16h00 
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La commune a donné un avis favorable sur les horaires mais son avis est consultatif. M. le maire a informé le 

conseil d’école qu’aucune validation écrite ne lui avait été transmise jusqu’à présent par le Conseil 

Départemental de l’Education National (CDEN) pour les nouveaux horaires.  Mais aussi pour les modalités 

des transports scolaires toujours en études auprès de la CA3B.  

En effet, les transports scolaires font partie de la compétence de la CA3B. La commune ne gérant pas 

ce service, les familles ont été informées qu’à partir de maintenant les transports seront payants. Et, 

qu’elles devront s’enregistrer directement sur le site TUB ou aller à l’agence de Bourg-en-Bresse. 

 

13. Information d’urbanisme 
 

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

d’aliéner : 

- n ° 13 : Parcelle C1437 d’une surface de 1349 m2, 

- n ° 14 : Parcelle B527 d’une surface de 750 m2, 

- n ° 15 : Parcelle AA102 d’une surface de 1000 m2. 

 

14.  Informations 

 
Travaux en cours : 

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

dans les bâtiments, informe que les deux points de collecte sont terminés au cimetière. Les déchets 

ont été triés par les agents communaux. L’ancienne fosse sera rebouchée prochainement. Les travaux 

de ces deux points de collecte ont été réalisé par l’entreprise CREANOVE. De plus, cette entreprise 

a effectué l’aménagement autour des cavurnes. 

2. Traversée du village : M. Noël PERNET, informe que les travaux avancent. Le chantier sera 

arrêté du 03 au 27 aout 2018. Les entreprises devraient se trouver devant la pizzeria « l’originale ». 
La municipalité a convié les commerçants à une réunion d'information, en présence du maitre 

d’œuvre, afin de présenter l'avancement des travaux relatifs à la mise en conformité des réseaux 

d'assainissements et d'eau potable. Cette réunion a eu lieu le jeudi 28 juin 2018 à 11h00 à la salle 

annexe de la mairie. M. Noël PERNET rappelle que, la SOGEDO informera préalablement les 

commerçants et habitants des éventuelles coupures d’eau. 
 

3. Aménagement place de la mairie : M. le maire informe que le planning des travaux est à ce 

jour respecté par l’entreprise PIQUANT. L’enrobé sera réalisé par l’entreprise COLAS. Lorsque les 

travaux seront terminés, des plantations seront réalisées ainsi que l’achat de bancs afin de rendre 

l’espace devant la cure plus convivial. Les conteneurs seront déplacés et trouveront place vers les 

WC publics. Enfin, un coffret électrique pour les différentes manifestations sera placé vers le poteau 

incendie. A ce jour, un chiffrage est en cours pour l’aménagement du mur mitoyen avec M. CANU 

et la commune. Cela permettrait d’étendre la partie accessibilité jusqu’à la salle annexe. Enfin, 

l’escalier derrière la mairie serait réaménagé ce qui permettrait d’assurer la défense incendie pour 

les habitations ainsi que les pompes funèbres. Ces travaux seront susceptibles d’être réalisés l’année 

prochaine. 
 

Points divers : 
 

➢ Foyer communal : L’inauguration du samedi 23 juin 2018 s’est bien passée. La seconde location 

a été décevante. En effet, aucune dégradation n’est à déplorer mais les sols de la grande salle et 

du couloir ont été rendu sales et collants. Il a fallu plus de 2 heures de ménage par nos agents 
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pour les ramener propres. Le choix de ne pas laisser de matériel de nettoyage ne justifie en rien 

ce constat. Renverser une boisson peut arriver dans une soirée mais pas avec ces proportions. 

D’autre part, de nombreuses traces d’urine ont été laissées autour du foyer alors que ce dernier 

possède des toilettes neuves, propres et accessibles. De nouvelles consignes d’utilisation seront 

prodiguées lors des prochaines locations. En cas de non-respect, un forfait nettoyage équivalent 

au nombre d’heure de ménage nécessaire sera appliqué aux locataires. 

 

➢ Rallye au bois : Un rassemblement sur le site des fermes de pays en Bresse pour fêter leurs 90 

ans a vu une participation record avec presque 200 sonneurs et 14 groupes participants. Au 

cours de cette journée, chacun a pu écouter, découvrir et apprécier le son de la trompe de chasse 

pendant le concours régional de trompes de chasse par groupe ou individuel. 

 

➢ Festa Sainté : M. le Maire informe que lors de la session de ce jour au conseil départemental, une 

subvention pour la commune a été votée pour un montant de 2 000 €. 

➢ CCAS : Mme Elisabeth BOUVARD, adjointe à la communication et aux relations avec les 

associations informe que le CCAS se réunira le jeudi 05 juillet 2018 en mairie. 

➢ Course écomobile : M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, informe que pour sa 

deuxième édition AUTOSBUS organisera une course écomobile le 22 septembre 2018 de 14h à 

17h. Le point de départ se trouve à Bourg en Bresse place de la comédie. Une réunion 

d’information aura lieu le 05 septembre 2018 où les circuits seront donnés ainsi que 

l’organisation. Le but est de faire une équipe de deux personnes et de réaliser le plus rapidement 

un parcours de 40 km en faisant « du stop ». 

Cette association demande à la commune de prêter des barrières de sécurité et d’aménager deux 

points au bord de la départementale. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de M. 

Claude BERARDAN par mail.  

 

➢ Maison des pays de l’Ain : Les Ain ’Pertinentes pour sa cinquième édition propose d’accueillir 

pour deux mois à l’écomusée un poulet géant décoré en hommage à la seule volaille AOP au 

monde. Chaque création regroupera un artiste, un Chef Cuisinier de l'Ain qui traduira la création 

dans une recette unique composée de produits de notre terroir. 
 

Dates à retenir : 
 

− 07 au 27 juillet : exposition à la médiathèque sur le thème des supers héros 

− 12/07 + 17/07 : partir en livres à l’écomusée des maisons de pays en Bresse et au plan d’eau 

du Chatelet  

− 20/07 : Les vendredis du Revermont aux maisons de pays en Bresse 

− 22/07 : Méchoui des donneurs de sang à la salle des fêtes 

− 27+28/07 : Vogue, 

− 18/08 : Fest’A Sainté, 

− 08/09 : Forum des associations. 

 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 22 h 30. 


