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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2018 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 31 août 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

04 septembre 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 

Michel RAFFOURT 
Philippe CURT 
Stéphanie MARION 

Noël PERNET 

Isabelle JOSSERAND 

Bernard LACROIX 

Christine JANOD 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 
 

Véronique PINEY a donné pouvoir à Elisabeth BOUVARD 

Viviane BERODIER a donné pouvoir à Isabelle JOSSERAND 

Cédric BERODIER  
Denis CONVERT 

Liliane DARMAN 

 

Secrétaire de séance : Christine JANOD. 
 

Date d'affichage : 04 octobre 2018 

 
 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du 02 juillet 2018 
 

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

verbal de la séance du 02 juillet 2018. 

 

2. Proposition liée aux travaux de la traversée du village 

 

a. Convention pour l’aménagement de la place Pierre Convert 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune va réaliser des travaux d’aménagement 

de la traversée de son centre de bourg, le long de la RD 1083. Dans ce cadre, la commune souhaiterait 

aménager également la place Pierre Convert. Afin de réaliser des économies d’échelle, l’aménagement 

de cette place pourrait être réalisé via le même marché de maitrise d’œuvre et de travaux que les travaux 

situés le long de la RD 1083. Or, cette place est gérée par la CA3B. Aussi, la commune propose de 

réaliser une convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage avec la CA3B afin de porter la 
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réalisation de ces travaux (montant estimé des travaux : 63 000 € H.T.) à la place de la CA3B, qui en 

assurera le financement. 

 

b. Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 
 

 

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

coordonnateur Sécurité et Protection de la santé car c’est un participant incontournable d'une opération 

de bâtiment ou de génie civil, afin de prévenir tout accident sur le chantier concernant les travaux de 

voirie pour l’aménagement de la traversée du village. 

M. le maire informe les membres du conseil municipal, que trois bureaux de SPS ont remis une offre 

pour l’aménagement de la traversée du village : 

Bureaux de SPS Montant HT 

APAVE 4060 € 

COO 4950 € 

BECS 3760 € 

 

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

- Retenir le cabinet BECS pour un montant de 3 760 € H.T. pour la mission SPS concernant les 

travaux de voirie pour l’aménagement de la traversée du village. 
 

3. Tarifs salles foyer communal et forfait ménage 
 

Les tarifs de location des salles du foyer communal ont fait l’objet d’une délibération N° 2018-025 en 

date du 14 mai 2018. M. le maire propose de maintenir ces tarifs et de rajouter une participation pour 

le ménage des salles. M. le maire demande une participation de 30 € de l’heure pour la réalisation du 

ménage. Ce tarif ne sera appliqué que s’il est constaté, lors de l’état des lieux de sortie, un nettoyage 

des salles insuffisant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par :  

- 16 voix pour, - 0 voix contre, -0 abstention 

 

DECIDE : de ne pas modifier les tarifs de la délibération n°2018-025 en date du 14 mai 2018, 

DECIDE : de rajouter une participation de 30 € de l’heure pour la réalisation du ménage lorsque, lors 

de l’état des lieux de sortie, il est constaté un nettoyage des salles insuffisant 

DECIDE comme indiqué dans le tableau suivant d’appliquer les tarifs suivant à compter du 04 

septembre 2018. 
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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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 20 août 2018  

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 nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du  

02 juillet 2018 

Considérant la nécessité de supprimer quatre emplois : 

- un d’adjoint administratif dont la durée hebdomadaire de service était de 30h00 ; 

- trois d’adjoint technique dont la durée hebdomadaire de service était de 28h00 et 7h00. 

Ces suppressions de poste sont liées à une nouvelle organisation interne lié au départ d’un adjoint du 

patrimoine ainsi qu’à la perte de certaines tâches. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

- suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 30 heures, 

- suppression de deux emplois d’adjoint technique à temps non complet à raison de 28 heures, 

- suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet à raison de 7 heures, 

La suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet à raison de 28 heures avec la 

création d’un poste d’adjoint technique à raison de 32h00 interviendra à compter du 01 octobre 2018. 

Et 

D’adopter le tableau des emplois suivant : 

Le Maire propose à l’assemblée, à compter du 04 septembre 2018, d’adopter le tableau des emplois 

permanents suivant : 
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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 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 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 

Poste ouvert à partir du 01/10/2018 

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 

Adjoint du 
patrimoine 

C 1 1 poste à 32 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 
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5. Prévention des risques professionnels et création de la fonction d’Assistant(e) de 

prévention. 
 

L’assemblée délibérante, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 23, 

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 108-3, 

 

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

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et notamment ses 

articles 4, 4-1 et 4-2, 

 

- Vu l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, 

des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le do-

maine de la santé et de la sécurité, 

 

- Considérant qu’il appartient à l'autorité territoriale de désigner le ou les agents chargés d'assurer, 

sous sa responsabilité, les fonctions d’assistant(e) de prévention. 

 

Après en avoir délibéré, par :  

- 16 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

DECIDE de créer la fonction d’Assistant(e) de prévention chargé(e), d'assister et de conseiller l'autorité 

territoriale, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de 

prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. 

DIT que la fonction d’Assistant(e) de prévention ne pourra être confiée à un (des) agent(s) de la 

collectivité que lorsque ce dernier aura suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction. 

DIT qu’un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en fonction, 1 jour les années 

suivantes) est prévu afin que l’Assistant(e) de prévention puisse assurer sa mission. 

INDIQUE qu’à l’issue de cette formation, l’agent sera nommé par arrêté. 
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6. Décisions modificatives 

a.  Budget communal n°3 
 

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

modificative afin de pouvoir alimenter les comptes des opérations d’investissement : 

- « Bâtiments », ceci afin de financer les réparations des bâtiments sinistrés par la grêle. 

- « Petits équipements » pour l’achat de triangle pour le camion des pompiers suite à un 

accrochage lors d’une intervention, 
- Et le compte « avance », pour alimenter le budget photovoltaïque ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal décide par :  

- 16 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

- approuver la décision modificative n° 3 du budget principal comme présentée ci-dessus, 

- autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
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b. Budget Assainissement n°1 

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

modificative afin de pouvoir alimenter les comptes de l’opération d’investissement : 

- « Station d’épuration », ceci afin de financer les dernières dépenses pour la station d’épuration.  
 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal décide par :  

16 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

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

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

 

c. Budget Assainissement n °2 
 

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

modificative afin de pouvoir alimenter les comptes permettant l’achat des fournitures pour l’épandage 

des boues.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal décide par :  

- 16 voix pour, - 0 voix contre, -- 0 abstention. 

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

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

Fait à Saint-Etienne-du-Bois, le 05 septembre 2018. 
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7. Amortissement de travaux de mise en souterrain des réseaux Place de la mairie 
 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la nécessité de prendre une délibération en vue de 

définir une durée d’amortissement des travaux de mise en souterrain des réseaux pour l’aménagement 

de la place de la mairie.  

Après en avoir délibéré,  

- 16 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

Le conseil municipal, 

DECIDE d’amortir pour un montant d’annuité de 896 € les dépenses liées à la mise en souterrain des 

réseaux pour l’aménagement de la place de la mairie sur une durée de 15 ans à compter de septembre 

2019. 

8. Alimentation du compte du budget annexe autonome Photovoltaïque-MPA par 

avance 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal la nécessité d’effectuer une nouvelle avance sur budget à 

partir du budget communal pour alimenter le budget annexe autonome Photovoltaïque – MPA d’un montant 

de 22 000 €, afin de régler les dépenses liées à ce budget. Ce budget n’a pas de recette pour l’instant.  

Le dossier de subvention TEPCV signé le 19 mai 2016 avec le Ministère de l’environnement permettant le 

financement à hauteur de 80% des dépenses d’installation du champ photovoltaique de la maison des pays de 

l’Ain est toujours en souffrance. Malgré une installation achevée et fonctionnelle, la commune attend toujours 

le versement de 40% du solde de la part de l’Etat. Mr le Maire a fait part de son mécontentement, les modalités 

de revente étant conditionnées par le solde des subventions, l’ensemble du projet est actuellement bloqué. 

Lorsque le compte sera approvisionné par le versement des subventions et des résultats des ventes d’énergie, 

l’avance pourra être remboursée par virement annuel dont le montant sera déterminé par la production vendue. 

Après en avoir délibéré, par : 

- 16 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

le Conseil Municipal, 

- APPROUVE le virement d’une avance sur budget annexe autonome Photovoltaïque – MPA d’un 

montant de 22.000 €. 

- APPROUVE le remboursement par virement annuel dont le montant sera déterminé par la 

production vendue. 
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9. Informations d’urbanisme 

a. Déclarations d’intentions d’aliéner 
 

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

d’aliéner suivantes : 

- n ° 16 : Parcelle B5-B890 d’une surface de 1239 m2 chemin des Groboz , 

- n ° 17 : Parcelle AA45 d’une surface de 658 m2 , 9 lot Biolay, 

- n ° 18 : Parcelle C15276-1530-1532 d’une surface de 547 m2, la Combe, 

- n ° 19 : Parcelle C1106-1051-1053 d’une surface de 633 m2, 45 rue des écoliers, 

- n ° 20 : Parcelle C1044 d’une surface de 1107 m2, 17 lot le Sevron, 

- n ° 21 : Parcelle B1211 d’une surface de 1014 m2, chemin des Groboz, 

- n ° 22 : Parcelle AA26P d’une surface de 5080 m2, le Biolay, 

- n ° 23 : Parcelle B1535 d’une surface de 918 m2, les Hayes. 

 

b. Délibération délégant la compétence de délivrance d’une autorisation 

d’urbanisme 
 

Monsieur le Maire, Alain CHAPUIS, expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article  

L422-7 du code de l’urbanisme « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration 

préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou 

l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». 

Considérant que Monsieur Alain CHAPUIS, Maire de la commune, a déposé une déclaration préalable 

de travaux référencée n° DP00135018D0028 déposée en mairie le 26/07/2018, il appartient au Conseil 

Municipal de désigner un de ses membres pour prendre la décision et se prononcer sur la délivrance 

dudit acte d’urbanisme à l’issue de la phase d’instruction. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré par :  

- 15 voix pour, - 0 voix contre, 1 abstention. 

 

Prend acte du dépôt par Monsieur Alain CHAPUIS, Maire de la commune d’une déclaration préalable 

de travaux référencée n° DP00135018D0028 déposée en mairie le 26/07/2018 

Désigne Monsieur Claude BERARDAN, 1er adjoint, en application de l’article L422-7 du code de 

l’urbanisme, et le charge de prendre la décision sur la délivrance du permis de construire à l’issue de la 

phase d’instruction. 
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c. Servitude de passage 
 

La commune de St Etienne du Bois est propriétaire de la parcelle n°AA30 d’une superficie de  

5 013 m2 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme informe le conseil municipal que Madame Nathalie 

BRAYARD demande une servitude de passage sur la parcelle communale afin de desservir ses parcelles 

AA26p2 et AA26p1. Cette servitude débute en limite de propriété de la parcelle AA26p1 et de la par-

celle AA23 soit une largeur de 9,90 m. 

Cette servitude serait constituée à titre réel, perpétuel et gratuit, pouvant s’exercer en tout temps et 

heures. 

 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la constitution de cette servitude. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU le code général de la propriété des personnes publiques,  

 

VU le projet de convention de servitude, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- 16 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstentions.  

 

• Approuve le projet d’acte de constitution de servitude de passage, à titre gratuit, aux conditions 

sus énoncées, 

 

• Décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte contenant constitution de servitude et tout 

acte y afférent. 

 

• Décide que les dépenses concernant les frais d’acte liés à cette servitude seront prises en inté-

gralité par le propriétaire des parcelles desservies. 

 

• L’entretien de cette servitude de passage reste à la charge des propriétaires des parcelles desser-

vies. 

 

d. Cession d’une parcelle communale 

 

La commune de St Etienne du Bois est propriétaire d’une parcelle D887, d’une surface de 74 m2. 

Cette parcelle est entourée par les terrains cadastrés D984, D946, D885, D950, D949) appartenant à  

M. Christophe PIERRE. 

M. Christophe PIERRE souhaite acheter la parcelle D887 appartenant à la commune. 

La valeur de la parcelle D887 estimé par France Domaine est de 800 €. 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette cession pour un prix inférieur à l’estimation 

de France Domaine soit un montant de 150 €. Le prix proposé au conseil municipal se justifie par le fait 

que cette parcelle est enclavée et trop petite. 

 

VU l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux 

opérations immobilières,  

 

VU l'article L.2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de 
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cession d'immeubles relevant du domaine privé des collectivités territoriales,  

 

VU l’article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de 

cession d’immeubles appartenant aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établisse-

ments publics,  

 

VU l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation 

préalable de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cession d'immeuble poursuivis par les 

collectivités territoriales,  

 

VU l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des 

actes,  

 

VU l'article 1593 du code civil relatif aux frais d'acte notarié, 

 

CONSIDERANT que la parcelle relève du domaine privé de la commune, 

CONSIDERANT l'intérêt public d'une telle opération foncière 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- 16 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstentions.  

 

DÉCIDE : 

• d'autoriser la cession de l'emprise foncière cadastrée D 887, pour un montant de 150 €,  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à la cession de ce terrain sachant que 

les frais seront à la charge de l’acquéreur, M. Christophe PIERRE ;  

• de disposer que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l'exercice en cours, 

nature et fonction correspondantes. 

 

e. Chemin rural 

 

Mme SAUTEL, propriétaire des parcelles C188, C189, C190, a contacté la mairie pour nous informer 

de son intention de racheter la partie du chemin communal qui jouxte ses parcelles, pour 3 raisons : 

1) Le chemin communal en question n’est plus utilisable au-delà de sa propriété, envahi par les 

arbres, les ronces, et n’est plus utilisé depuis très longtemps. 

2) Les parcelles desservies par ce chemin ne sont pas enclavées. 

3) Pour une question de sécurité, car, il y a deux ans, avant la rénovation du moulin, un gros 

incendie avait détruit entièrement une dépendance et elle suspectait à l’époque que ce bâti-

ment était plus ou moins squatté par des jeunes.  

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme accompagné de M. Noël PERNET se sont rendus sur les 

lieux pour voir si le projet pourrait être réalisable. Ils ont constaté que cette opération pourrait être 

réalisable mais nécessitait un certain délai, compte tenu de l’obligation de réaliser une enquête publique, 

un bornage et une estimation du prix par les services des domaines. 

De plus, nous avons constaté qu’un portail avait été installé sans dépôt de demande d’urbanisme. Un 

courrier en lettre recommandée a été transmis à Mme SAUTEL en date du 17 juillet 2018 lui indiquant 

qu’elle ne respectait pas les règles d’urbanisme. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- 13 voix pour, - 0 voix contre, - 3 abstentions.  

 

DÉCIDE : 

- d'autoriser M. le maire à exécuter ces opérations, à condition que la construction du portail soit mise 

en conformité avec les règles d’urbanisme (déclaration préalable) et que tous les frais afférents soient 

pris en charge par Mme SAUTEL, soit : 

 - les frais d’enquête publique, et émolument du commissaire enquêteur, 

 - les frais de bornage fait par un géomètre, 

 - les frais d’enregistrement, 

 - le prix du terrain déterminé par les services des domaines. 

 

f. Garantie emprunt SEMCODA 

 

Vu le rapport établi par M. Alain CHAPUIS, maire, 

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

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 77332 en annexe signé entre SEMCODA, ci-après l’Emprunteur et la 

Caisse des dépôts et consignations ; 

DELIBERE 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de SAINT 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, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 77332, constitué de 3 

Lignes du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement 

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 

serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Certifié exécutoire, 
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g. Aménagement mur mitoyen 

 

Monsieur le Maire aborde le projet de construction d’un mur mitoyen entre la propriété communale et 

celle de la famille CANU. Ce projet avait été abordé fin 2013 mais, pour cause de difficultés financières,  

l’actuelle municipalité avait fait le choix d’annuler ce projet lors du début de mandat. En effet, chacune 

des parties devaient participer à hauteur de 12 000 € soit un montant total de travaux fixé à 24 000 € 

TTC. 

Suite à une nouvelle demande effectuée par la famille CANU courant 2018, la municipalité a choisi 

d’étudier à nouveau ce dossier. Après réception des devis, le montant total des travaux s’élève à 

15 991,08 € HT. 

M. le maire accompagné de M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, ont tout d’abord rencontré 

la famille CANU le 19 Juillet 2018. Sur la base d’un devis initial, il a été proposé une participation 

financière de la commune à hauteur d’un montant de 6 673,63 € TTC. Cette dernière ayant été rejetée 

par la famille, M. le maire a repris le dossier d’urbanisme. À la vue des éléments de bornage, la 

municipalité à décider de ne pas donner une suite favorable à cette proposition. Les éléments justifiant 

ce choix ont été consignés par courrier en date 20 juillet 2018 et envoyé à la famille CANU.  

A la demande de la famille CANU, une nouvelle rencontre a eu lieu début Août.  

M. le Maire rappelle que ce projet a pour objectif, non seulement d’accéder au souhait de la famille 

CANU de remplacer sa haie paysagère en mauvais état mais également de terminer l’aménagement de 

la place de la Mairie (accessibilité, esthétisme…), un projet devant être considéré comme gagnant-

gagnant pour les deux parties. 

Après de nombreuses négociations et interjections au sein du conseil municipal, il est proposé que le 

mur soit construit en mitoyenneté et que la commune prenne en charge les travaux à hauteur de  

5 000 € HT afin de pouvoir terminer correctement l’aménagement de la place de la mairie en 2019. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

-13 voix pour, - 0 voix contre, - 3 abstentions. 

 

DÉCIDE : 

• d'autoriser la construction d’un mur mitoyen entre la mairie et la propriété de M. CANU, 

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à la construction,  

• de disposer que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l'exercice en cours au 

moment où les travaux seront réalisés, nature et fonction correspondantes  

 

 

 

10.  Informations 
 

Points divers : 
 

➢ 4ème Forum des associations : Mme Elisabeth BOUVARD, adjointe à la communication et aux 

relations avec les associations informe qu’une réunion de préparation à eu lieu le lundi 03 septembre 

2018. Lors du forum, 26 associations seront présentes, 6 associations feront des démonstrations tout 

au long de la matinée. Un petit déjeuner sera offert à l’ensemble des associations avant le début du 

forum. 
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➢ Affaires scolaires : 

o Rentrée scolaire :  Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE, adjointe à la culture, aux af-

faires scolaires et au sport, explique que la rentrée scolaire c’est très bien passée. Elle fut 

très conviviale, Café, Thé et mignardises étaient offerts par les associations. En revanche, 

de gros problèmes ont été constaté pour les transports scolaires tels que des horaires non 

respectés, la suppression des arrêts habituels. Tout ceci accompagné d’un manque de 

communication. M. le maire précise que plusieurs mails et appels téléphoniques ont été 

passés au Vice-Président de la CA3B (M. Guillaume FAUVET) afin de lui signifier les 

problèmes rencontrés par les familles depuis cette rentrée 2018 remettant en cause la fia-

bilité du service public dédié aux transports scolaires depuis la prise de cette compétence 

par la CA3B au 1er juillet 2018. 

o Course coopérative : Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE, adjointe à la culture, aux 

affaires scolaires et au sport, explique que le 28/09/2018 à partir de 9H30 sera organisée 

une course élastique. Cette course rassemblera l’ensemble des élèves des 2 écoles. 

o Batucada : Un projet musical pour les classes de CE2-CM1-CM2 des 2 écoles va se réa-

liser avec des intervenants de la CA3B. Les enfants pourront participer aux carnavals des 

2 écoles ainsi qu’à la fête de la musique qui se déroulera en principe le 21/06/2019. 

 

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

et au sport, informe que pour sa 4ème édition, le Festa Sainté a rencontré cette année un vif succès. 

Entre 250 et 350 spectateurs ont assisté à chacun des 5 spectacles. Un public majoritairement fami-

lial (composé de stéphanois et de nombreuses familles originaire du canton) est venu découvrir des 

clowns, des jongleurs, des magiciens, des saltimbanques... Cette année, ce festival s’est organisé sur 

3 jours. Une nouvelle édition se prépare pour 2019, une date est en réflexion. 

M. le maire a fait part de sa grande déception quant au non relais de la communication de cet évè-

nement par les acteurs majeurs d’informations de notre territoire à savoir le journal le Progrès ainsi 

que l’office du tourisme de Bourg-en-Bresse. M. le maire a profité de la présence au conseil muni-

cipal du co-président de cet office, M. Eric Dubiel, pour lui faire part de son incompréhension face 

à cette omerta sur les actions culturelles réalisées sur le village de St Etienne du Bois. M. le maire 

rappelle que l’office de tourisme est bien un outil de communication au service de tous les habitants 

du territoire de la CA3B. 

 

➢ Temps de travail : M. le maire, informe l’ensemble du conseil municipal que suite au passage de la 

semaine à 4 jours, le temps de travail des ATSEMS est modifié. Elles seront toujours annualisées et 

pendant les vacances scolaires effectueront le nettoyage des locaux de l’école maternelle et 

élémentaire.  

➢ Restaurant scolaire : M. le maire, informe qu’une nouvelle organisation est en cour afin de faciliter 

et de mieux sécuriser le temps méridien. 
  

Dates à retenir : 

 

− 08/09 : Forum des associations, 

− 10/09 : Collecte du don du sang à la salle des fêtes de 16h à 19h, 

− 24/09 : Assemblée Générale du restaurant scolaire, 

− Du 26 au 29/09 : 125ème congrès national des sapeurs-pompiers, 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 23 h 30. 


