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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 04 JUILLET 2019 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 25 juin 2019, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

04 juillet 2019 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 

Chrystèle VANGREVELYNGHE  

Christophe AUGOYARD 

Christophe BLANC 
Michel RAFFOURT 

Véronique PINEY 
Philippe CURT 
Stéphanie MARION 

Noël PERNET 
Isabelle JOSSERAND 

Marie-Claire MOREY 

Bernard LACROIX 

Christine JANOD 

Liliane DARMAN 

Viviane BERODIER, 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 

 

Claude BERARDAN a donné pouvoir à Alain CHAPUIS, 

Elisabeth BOUVARD a donné pouvoir à Michel RAFFOURT 

Cédric BERODIER a donné pouvoir à Noël PERNET, 

Sylvie ADAM a donné pouvoir à Isabelle JOSSERAND, 

 

Secrétaire de séance : Mme Véronique PINEY 

 

Date d'affichage :  15 juillet 2019 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter deux points à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal : 

− Avenant au marché des travaux pour l’aménagement de la traversée du village, 

− Décision modificative n°2 pour l’acquisition de matériel. 

Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 

 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du 20 mai 2019 
 

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

procès-verbal de la séance du 20 mai 2019. 

 

2. Présentation nouvel agent 

 
Une déclaration d’emploi a été diffusée sur le site internet « emploi territorial » afin de remplacer 

l’agent sur le poste d’adjoint technique et urbanisme. Après plusieurs entretiens, nous avons retenu 

la candidature de M. Frédéric VERNOUX, technicien au Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-

communication de l'Ain (SIEA). Il intégrera la commune courant du mois de Septembre 2019.  

Il aura donc en charge la gestion de la règlementation des bâtiments communaux, la gestion des 

plannings du personnel technique. Il sera le référent urbanisme. 
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3. Avenant aux travaux pour l’aménagement de la traversée du village 

 
M. Nicolas VITRE du cabinet Merlin informe l’ensemble du conseil municipal que des 

modifications validées par la commune, concernant les travaux d’aménagement, ont été réalisées. 

Les modifications concernent :  

− des trottoirs réalisés en enrobé (initialement en gravier ou bicouche) et pour partie élargis 

(camping/garage Renault côté Est +Maison des Pays de l’Ain et quai bus côté Ouest) ; 

− la création du cheminement piéton le long de la maison des pays de l’Ain et de la station 

total côté ouest ; 

− finition en enrobé pour la voie communale située Chemin des Groboz ; 

− la réalisation de la grave-bitume secteur sud (station total à la place Pierre Convert), secteur 

Nord (pharmacie à l’ancienne fromagerie) et des plateaux traversant a dû se faire de nuit. En 

effet, le Conseil départemental a refusé à la commune la fermeture de jour.  Ce refus 

engendre une plus-value assez importante. 

 

M. le maire rappelle que l’ensemble de ces travaux ont été présentés en conseil municipal au fur et à 

mesure des modifications apportées au marché de travaux. Le montant total de l’avenant concernant 

les travaux est de 57 803,30 €. Cela représente un montant total du marché de 5,7 %. 

 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire,  

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

- 19 voix pour, dont 4 pouvoirs. 

 

- AUTORISE le Maire à signer ce premier avenant aux travaux concernant le marché de la 

traversée du village. 

 

4. Modification du tableau des emplois 

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 même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Dans le cadre de la procédure de la promotion interne il convient de procéder à compter du 

01/07/2019, à la modification du poste de l’agent promu. Cette modification de poste permet 

d’assurer les perspectives d’évolution de carrière du personnel dans le respect des dispositions 

législatives et règlementaires relatives au statut de la fonction publique territoriale.  

Considérant qu’un poste de rédacteur à temps complet a été créé pour permettre la nomination d’un 

agent, adjoint administratif principal de 1 ère classe titulaire, a un emploi de rédacteur territorial, 

Considérant qu’il y a lieu de supprimer l’emploi d’adjoint administratif à 35h00 à compter du 
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01/07/2019 car l’agent est titularisé. 

Considérant le recrutement d’un adjoint technique à 20h00 pour assurer l’entretien des locaux de 

l’ensemble des bâtiments communaux ainsi que la surveillance pendant le temps méridien, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

− SUPPRIMER le poste d’adjoint administratif dont la durée hebdomadaire est de 35h00 à 

compter du 1er septembre 2019, 

− CREER un emploi de technicien à temps complet à raison de 35h00 à compter du 1er septembre 

2019, 

− SUPPRIMER les postes d’adjoint technique à 35h00 et 24h30 à compter du 1er septembre 2019, 

− CREER le poste d’adjoint technique à 20h00 à compter du 1er septembre 2019. 

Et  

D’adopter le tableau des emplois suivant : 

Cadre ou emploi Catégorie Effectif Durée hebdomadaire de service Effectifs pourvus 

Filière administrative 

Rédacteur B 1 1 poste à 35 h 1 

Adjoint administratif C 1  1 poste à 28 h 1 

Filière technique 

Technicien B 1 1 poste à 35 h 1 

Adjoint technique C 5 5 postes à 35 h 5 

Adjoint technique C 01 2 postes à 32 h 2 

Adjoint technique C 01 1 poste à 20 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 

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

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois permanents ainsi proposé qui prendra effet à compter du 

1er juillet 2019, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 

inscrits au budget de la commune de Saint-Etienne-du-Bois, chapitre 012. 

5. Modification du régime indemnitaire : catégorie B 
 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que les agents de la commune bénéficient 

d’un régime indemnitaire révisé en décembre 2014. Il explique qu’un nouvel emploi de la filière tech-

nique a été créé cette année : Technicien territorial. Cadre d’emploi qui ne fait pas parti du dernier régime 

indemnitaire.  
Par ailleurs, le cadre d’emploi des techniciens territoriaux ne peut pas bénéficier du nouveau régime in-

demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP).  

Afin d’avoir la possibilité d’attribuer des primes à l’agent qui sera nommé à ce poste, Monsieur le Maire 

propose au conseil municipal :  

- de déterminer les critères qui lui permettront de décider ensuite des attributions individuelles ;  

- de délibérer sur la mise en place de la prime de service et de rendement (PSR) et une correction de la 

délibération concernant l’indemnité spécifique de service (ISS) pour le cadre d’emploi de technicien terri-

torial.  

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

des membres présents : 

Le Conseil, 

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 et 

notamment son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité 
fixant les montants de référence, 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires modifié par le décret n° 208-199 du 27 février 2008, 

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 

VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de 
missions des préfectures, fixant les montants de référence, 

VU le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif à la prime de service et de rendement, 

VU le décret n° 2003-799 et l’arrêté du 25 août 2003 relatifs à l’indemnité spécifique de service 
allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l’Equipement fixant les montants de référence, 

VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du  
12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel 
au titre du principe d'égalité de traitement, 

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
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des agents publics de l’Etat, 

VU la délibération n°2014_114 en date du 01 décembre 2014 concernant la mise en place du 
régime indemnitaire, 

VU les crédits inscrits au budget, 

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 

✓ Prime de service et de rendement 

Article 1 : Bénéficiaires 

Il est institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat 

la prime de service et de rendement aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Cadre d’emplois Montant de référence 

Technicien Territorial  

- technicien principal 1ère classe 1 400 € 

- technicien principal 2ème classe 1 330 € 

- technicien Territorial 1 010 € 

 

Article 2 : Agents non titulaires 

Les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux 

agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 

fonctionnaires des grades de référence. 

 

Article 3 : Clause de sauvegarde 

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, il est stipulé que pour les agents qui subiraient une 

baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 

réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant 

indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

 

Article 4 : Attributions individuelles 

Conformément au décret n° 91-875, le Maire attribuera individuellement chaque année en fonction 

de l’engagement professionnel et de la manière de servir en application des conditions fixées pour 

l’entretien professionnel selon les trois critères suivants : 

- 30 % : l’assiduité de l’agent ; 

- 30 % : le respect des consignes données par la hiérarchie dans le travail ; 

- 40 % : l’atteinte des objectifs définis chaque année. 

 

Le coefficient de modulation du montant de référence doit être compris entre 0 et 2. 

 

Article 5 : Modalités de maintien et suppression 

En ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et 

notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité, accident de 

service), 
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- la PSR cessera d’être versée pour toute absence (maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue 

durée, congé de maternité, congé de paternité). Elle sera donc proratisée au temps de présence 

mensuelle de l’agent. 

 

Article 6 : Périodicité de versement 

Le paiement de la PSR fixé par la présente délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

 

Article 7 : Clause de revalorisation 

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 

ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

Article 8 : Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 01 septembre 2019 

✓  Indemnité spécifique de service 

Article 1 : Bénéficiaires 

Après en avoir délibéré, il est décidé à l'unanimité d'instituer, selon les modalités suivantes et dans 

la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, l’Indemnité Spécifique de Service aux agents 

relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Cadre d’emplois Montant de référence Coefficient par grade 

Technicien Territorial   

- technicien principal 1ère classe 6 514,20 € 18 

- technicien principal 2ème classe 5 790,40 € 16 

- technicien Territorial 4 342,80 € 12 

* pouvant être majoré d’un coefficient pour ces cadres d’emplois entre 0 et 1,10. 

Les dispositions faisant l'objet de la présente délibération ne seront attribuées qu’aux agents titulaires 

de droit public de la collectivité. 

 

Article 2 : Clause de sauvegarde 

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse 

de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 

réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant 

indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

Article 3 : Attributions individuelles 

Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra librement moduler les attributions 

individuelles dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères 

suivants : 

− La manière de servir, appréciée notamment à travers la notation annuelle et ou un système 

d'évaluation mise en place au sein de la collectivité ; 

− La disponibilité, l’assiduité ; 

− L'expérience professionnelle, Les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment 

par rapport aux responsabilités exercées, au niveau d'encadrement défini dans le tableau 

des emplois de la collectivité, 
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− L’assujettissement à des sujétions particulières, 

Article 4 : Modalités de maintien et suppression 

L’attribution de ces régimes indemnitaires pourra être révisée, si nécessaire chaque année par le 

Maire et la DGS. 

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 

autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou 

congés d'adoption, accidents de travail, maladies professionnelles reconnues. 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées :  

- En cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 3 mois, 

Les primes et indemnités seront supprimées pour l’agent en congé de longue maladie ou de longue 

durée. Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une 

demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, 

les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent 

acquises. 

Article 5 : Périodicité de versement 

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 

périodicité mensuelle. 

Article 6 : Clause de revalorisation 

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 

ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Article 7 : Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2019. 

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

✓ Modification du RIFSEEP pour la catégorie B 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a mis en place le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) en date du 11 

juillet 2016, du 13 novembre 2017 et 04 février 2019 au regard du principe de parité qui est d’ores et 

déjà applicable aux cadres d’emplois territoriaux suivants :  

- Adjoints administratifs ;  

- Adjoints techniques ;  

- Adjoints d’animation ; 

- ATSEM.  

 

Monsieur le Maire précise que ce régime indemnitaire comprend deux parts :  

- « l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise » (IFSE) qui tient compte des responsabilités, 

du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;  

- « le complément indemnitaire annuel » (CIA) qui tient compte des résultats de l'engagement profes-

sionnel et de la manière de servir.  

 

Chaque part est affectée d'un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant 

individuel attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés.  
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Dans un souci de cohérence et d’efficience, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le 

régime indemnitaire à l’échelle de l’équipe de la commune au-delà des seuls cadres d’emplois actuel-

lement concernés et d'instaurer le RIFSEEP avec les objectifs suivants :  

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre les spé-

cificités de certains postes ;  

- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères : 

encadrement, expertise du poste et sujétions ;  

- prendre en compte le niveau d’expertise de l’agent et valoriser l’élargissement des savoirs et 

l’expérience professionnelle sur le poste occupé.  

Il convient de modifier la dernière délibération n°2019-003 du 04 février 2019 et de rajouter des 

nouveaux groupes de fonctions pour les catégories B suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 

Le Conseil, 

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 et notamment 

son article 20, 

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

territoriale et notamment son article 88, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l’Etat, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 

publique d’Etat, 

VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat, 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 

VU les arrêtés ministériels publiés aux JO du 19/12/2015, 26/12/2015 et 31/12/2015, 12/08/2017 

VU l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine 

relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n°2014-513 du 

20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (Journal officiel du 

14.12.2017), 

VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des 

conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, 

des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (Journal officiel du 

26.05.2018), 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 5 juillet 2016, 

VU la délibération n°2016_77 du 11 juillet 2016 relative à la création du RIFSEEP et à l’intégration 

des cadres d’emplois suivants : adjoints administratifs et atsems, 

VU la délibération n°2017_115 du 13 novembre 2017 relative à l’intégration des cadres d’emplois 
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territoriaux suivants : adjoints techniques et agents de maîtrise pour le versement du RIFSEEP, 

VU la délibération n°2019_77 du 04 février 2019 relative à l’intégration des cadres d’emplois 

d’adjoints d’animation pour le versement du RIFSSEP, 

Considérant la nécessité de rajouter de nouveaux groupes de fonctions pour les catégories B, 

Considérant qu’il convient de préciser des critères d’attribution du CIA pour l’ensemble des cadres 

d’emploi, 

Considérant que pour des facilités de lecture, il convient de rédiger dans une seule délibération 

l’ensemble des conditions d’application du RIFSEEP, 

Le Maire informe l’assemblée,  

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel 

et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.  

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer 

le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

- prendre en compte la place dans l’organigramme, 

- reconnaître les spécificités de certaines postes. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 

celles exclues du dispositif RIFSEEP. 

Pour mémoire, la commune de Saint-Etienne-du-Bois verse les différentes primes mensuelles 

suivantes : l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), l’Indemnité Spécifique de Service 

(ISS), l’indemnité de l’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP). 

Monsieur le Maire rappelle que la mise en place du RIFSEEP ne doit pas avoir d’impact financier 

négatif sur les salaires des agents communaux. Il ne doit pas non plus aller à l’encontre du système 

actuellement mis en place favorisant la motivation et l’implication des agents de la collectivité. 

Or l’application stricte de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 provoquerait la 

suppression pure et simple de la prime annuelle octroyée sur la manière de servir. 

Monsieur le Maire souhaite donc que ce nouveau système soit le plus juste possible, et pour cela, il 

propose la répartition suivante : 

• les primes mensuelles actuelles IAT, IEMP et ISS seront remplacées par l’IFSE pour les 

agents concernés, 

• la prime annuelle sur la manière de servir sera remplacée par le CIA. 

Cette nouvelle répartition permettra pour les agents grâce à l’IFSE le maintien des salaires à leur 

niveau actuel et la possibilité d’évolution dans la collectivité, et avec le CIA, une rémunération 

motivante telle que définie et appliquée en 2015. 
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1 - Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou 

services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres 

d’emplois :  

- Adjoints administratifs,  

- ATSEM 

- Adjoints techniques,  

- Agents de maîtrise, 

- Adjoints du patrimoine,  

La prime pourra être versée aux fonctionnaires titulaires. 

2 - Montants de référence 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable 

individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants 

applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

B 1 Fonctions de direction générale avec encadrement 

B 2 Chargé de mission avec une expertise dans les domaines confiés 

C 2 Emploi nécessitant une qualification 

C 3 Emploi nécessitant une expertise et une compétence particulière 

C 4 Sujétions particulières 

C 5 Emploi de forte expertise 
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Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés plus haut soient 

fixés à : 

 

Groupe 

Montant de base annuel 

Indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise 

Complément 

Indemnitaire Annuel 

B 1 12 000 750 

B 2 5 760 750 

C 2 1320 750 

C 3 1440 750 

C4 2640 750 

C 5 5160 750 

 

Les montants de base sont établis pour l’IFSE pour un agent exerçant un emploi à temps 

complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à 

temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants 

arrêtés pour les corps ou services de l’Etat.  

Pour le CIA, il s’agit d’un montant annuel fixe, quelle que soit la durée effective du temps de 

travail de l’agent. Le montant de base pourra être révisé annuellement. 

3 - Modulations individuelles et périodicité de versement 

A. Part fonctionnelle : IFSE 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les 

sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 

groupes fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avance-

ment de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel 

individuel attribué.  

 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : CIA 

Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents 

en fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en application des conditions 

fixées pour l’entretien professionnel. 

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.  

Cette part sera revue annuellement lors des résultats des entretiens d’évaluation. 
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Elle sera fixée entre 0 et 100 % du montant de base annuel du groupe selon les trois critères 

suivants : 

- 30 % : l’assiduité de l’agent ; 

- 30 % : le respect des consignes données par la hiérarchie dans le travail ; 

- 40 % : l’atteinte des objectifs définis chaque année. 

 

4 – Modalités ou retenues pour absence 

L’IFSE cessera d’être versée pour toute absence (maladie ordinaire, longue maladie, maladie 

longue durée, congé de maternité, congé de paternité). L’IFSE sera donc proratisée au temps de 

présence mensuelle de l’agent. 

5 – Maintien des montants du régime indemnitaire antérieur 

Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du 

RIFSEEP est garanti aux personnels. Ce maintien concerne les primes et indemnités 

susceptibles d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant 

à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 

DECIDE 

Article 1er  

D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la pré-

sente délibération prendront effet au 1er août 2016. 

Article 2  

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux 

parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

Article 3  

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 

Les délibérations du 11 juillet 2016, du 13 novembre 2017 et du 04 février 2019 relative à 

l’instauration et l’intégration des cadres d’emplois territoriaux pour le versement du RIFSSEP sont 

abrogées à partir du 01 juillet 2019 par la présente délibération. 

Voté à l’unanimité,   

 - 19 voix pour, dont 4 pouvoirs. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

6. Subventions auprès du SDIS 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des différentes factures acquittées par 

la commune pour le compte du Centre de Première Intervention des Sapeurs-Pompiers de Saint-

Etienne-du-Bois pour l’acquisition d’équipement de protection individuelle. 

Les dépenses se décomposent de la manière suivante : 

– Dumont Sécurité : 4 349,21 € HT 

– Dumont Sécurité : 1 546,02 € HT 

La fourniture des équipements de protection individuelle est subventionnée en partie par le Service 

Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ain. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à : 

  - 19 voix pour, dont 4 pouvoirs. 
 

- SOLLICITE l'aide financière du SDIS de l'Ain pour l'acquisition d’équipements de protection 

individuelle d’un montant total de 5 895,23 € HT. 

 

7. Subventions 

 

a) Subvention Association pour le développement durable, l’éducation et la 

solidarité St Jo (ADDES) 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’un courrier de demande de 

subvention de M. Kyliane HANTZ, adolescent du village, a été reçu à la mairie, en date du 17 juin 

2019.  Des élèves en Bac Professionnels souhaitent partir à Madagascar pour déployer du matériel 

informatique dans des collèges et lycées de Madagascar. L’association pour le développement 

durable, l’éducation et la solidarité est support pour le lycée Saint Joseph de Bourg en Bresse des 

actions Humanitaires en Territoire Malgache. 

 Cette demande arrive après l’instruction des dossiers de demande de subvention par la commission 

finances.  Aujourd’hui, Monsieur le maire à titre exceptionnel propose aux membres du conseil 

municipal de verser une subvention d’un montant de 50,00 €. La subvention devra être versée à 

l’ADDES.  

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

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

- APPROUVE le versement de 50,00 € pour l’association pour le développement durable, 

l’éducation et la solidarité pour permettre à M. Kyliane HANTZ de l’aider dans son 

projet pour Madagascar. 

- AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

b) Subvention Association 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’un courrier de demande de 

subvention de Mme Anaïs GAUDET, étudiante de la commune en 2ème année de formation 

d’infirmière, a été reçu à la mairie, en date du 28 mai 2019. Mme Anaïs GAUDET est venue 

présenter son projet lors du conseil municipal. En effet, cette jeune étudiante à l’opportunité de 

réaliser un stage humanitaire de cinq semaines au Vietnam. 

Cette demande arrive après l’instruction des dossiers de demande de subvention par la commission 

finances.  Aujourd’hui, Monsieur le maire propose à titre exceptionnel, aux membres du conseil 

municipal de verser une subvention d’un montant de 130,00 € afin de participer au financement de 

ses vaccins. 

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

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

− APPROUVE le versement de 130,00 € pour Mme Anaïs GAUDET afin de l’aider à financer 

son projet en prenant en charge ses vaccins. 

− AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 
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c) Envolley 01 
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la commission finances du  

11 février 2019 n’avait pas statué sur la demande de subvention de l’association l’Envolley 01 car 

celle-ci avait sollicité des aides pour deux projets différents : 

- le premier concerne la réalisation d’un terrain de Beach volley. La commission finances 

avait demandé un autre devis auprès d’entreprises concurrentes. L’obtention des devis a 

été assez longue. Finalement, ce projet ne pourra pas se réaliser pour des raisons 

financières. 

- la deuxième proposition concerne l’achat de matériel. Cette demande était liée pour 

partie pour l’équipe sénior filles qui est montée en région. Elles ont été championnes 

interdépartemental (Ain, Rhône). 

Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE, Adjointe au maire déléguée à la culture, aux affaires 

scolaires et au sport ne participe pas au vote. 

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

18 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

− APPROUVE le versement de 1 000,00 € pour l’association l’Envolley 01 afin de financer du 

matériel sportif. 

− AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

Monsieur le Maire souhaiterait que le projet concernant la création d’un terrain de Beach-Volley au 

sein de notre village puisse être abordé avec d’autres associations sportives qui pourraient en avoir 

l’utilité.  

De même, une demande émane des jeunes sportifs pour la création d’installations fitness. 

Nous avions évoqué en début de mandat l’installation d’équipements sous la forme d’un parcours 

santé autour de l’étang du Châtelet. Des infrastructures compliquées à mettre en place pour une 

question de sécurité. Monsieur le Maire souhaiterait que cette réflexion soit portée avec les 

associations sportives du village pour l’installation et un équipement à proximité du gymnase 

intercommunal afin qu’il puisse bénéficier à l’ensemble des sportifs lors des séances d’échauffement, 

de renforcement musculaire ou à destination des jeunes Stéphanois. 

Par conséquent, il propose qu’un échange sur le sujet puisse se réaliser à la rentrée, courant du mois 

d’octobre 2019, avec Plaine Revermont Football, l’Envolley, le club de Tennis, de Badmington, de 

Rugby, … 

 

d) Amicale Boule stéphanoise 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’un courrier de demande de 

subvention de l’association Amicale Boule Stéphanoise, a été reçu à la mairie, en date du 26 juin 

2019. L’association sera une nouvelle fois mise à l’honneur. En effet, une équipe va participer aux 

championnats de France qui se dérouleront les 12-13-14 juillet 2019 à Albertville. Dans ce cadre, 

l’association sollicite une subvention de 400,00 €. Cette demande arrive après l’instruction des 

dossiers de demande de subvention par la commission finances.  Aujourd’hui, Monsieur le maire 

propose à titre exceptionnel, aux membres du conseil municipal de verser une subvention d’un 

montant de 200,00 € afin de participer aux championnats de France.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

− APPROUVE le versement de 200,00 € pour l’association Amicale Boule Stéphanoise afin 

d’aider l’association de participer aux championnats de France, 

−  AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

 

8. Désherbage à la médiathèque 

 
Entendu le rapport de Madame Chrystèle VANGREVELYNGUE, Adjointe au maire déléguée à 

la culture, aux affaires scolaires et au sport 

Vu la délibération du Conseil municipal du 22 septembre 2009 autorisant le désherbage et 

l’élimination de documents du fonds de la bibliothèque espace multimédia, 

Vu les délibérations du Conseil municipal du 27 novembre 2012, du 28 juillet 2015, du 28 juin 

2016, du 27 juin 2017, du 26 juin 2018 autorisant le désherbage et l’élimination de documents du 

fonds de la bibliothèque multimédia. 

Après les opérations de désherbage intervenues en 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, il est 

nécessaire de poursuivre le tri des collections  

La liste des documents à éliminer du fonds de la médiathèque, qui constitueront la base des procès-

verbaux de désherbage est jointe à la présente note de synthèse. Cela concerne les magazines. 

Les documents retirés des collections doivent être désaffectés des inventaires. Une fois transférés 

dans le domaine privé de la Commune, ils peuvent être licitement détruits ou aliénés. 

 

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

 

- AUTORISER l’élimination du fonds de la bibliothèque espace multimédia des ouvrages et 

documents dont la liste est jointe en annexe et qui sera constatée par un procès-verbal 

mentionnant le nombre d’ouvrage éliminés, le nom de l’auteur, le titre et le numéro 

d’inventaire ; 

- PROCEDER à l’élimination des documents et de signer les procès-verbaux afférents ; 

- AUTORISER le don des ouvrages et documents désaffectés aux écoles et structures jeunesse 

ainsi qu’à des particuliers ; 

- VALIDER le principe de donner les ouvrages et documents qui n’auraient pas été emportés 

par des particuliers à des associations ou de les détruire aux fins de recyclage. 

 

 

9. Travaux 

a) Toitures des fermes 

Monsieur Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, présente au Conseil Municipal l’analyse des 

différents devis dans le tableau ci-dessous, relatif à la réfection des 4 toits des fermes. 

 

TOITS DES FERMES 
BOURDON 

FRERES 
GIRAUD 

CHARPENTE 

POTELLE 

Cédric 

Montant HT 7 900,00 € 6 900,00 € 8 200,00 € 

TVA 1 580,00 € 1 380,00 € 1 640,00 € 

Montant TTC 9 480,00 € 8 280,00 € 9 840,00 € 
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On constate que c’est l’entreprise GIRAUD Charpente qui à fait l’offre économiquement la plus 

avantageuse. L’ensemble des travaux reviendra donc à 6 900,00 € HT soit 8 280,00 € TTC. 

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

- 19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

- APPROUVE l’offre présentée par l’entreprise GIRAUD Charpente d’un montant de  

8 280,00 € TTC pour l’ensemble des travaux, 

- AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

b) Réfection local des pompiers 

Monsieur Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, présente au Conseil Municipal l’analyse des 

différents devis dans le tableau ci-dessous, relatif à la réfection du sol du local des pompiers soit  

37 m2 de carrelage plus les plinthes. 

 

 

On constate que c’est l’entreprise SAS Carrelages Trontin qui à fait l’offre économiquement la plus 

avantageuse. L’ensemble des travaux reviendra donc à 2 935,80 € HT soit 3 522,96 € TTC. 

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

- 19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

 

- APPROUVE l’offre présentée par l’entreprise SAS Carrelages Trontin d’un montant de  

3 522,96 € TTC pour l’ensemble des travaux, 

- AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

10. Matériel voirie 

Monsieur Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, présente au Conseil Municipal la 

proposition d’achat de matériel à M. Jean-Paul HANTZ. Le matériel proposait est une bétonnière 

thermique ainsi qu’une tarière. L’acquisition de ce matériel permettrait au personnel du service 

technique d’avoir un équipement plus sûr, d’améliorer leur condition de travail et de gagner du 

temps.  

Monsieur Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, propose aux membres du conseil 

municipal d’acquérir ce matériel pour un montant de 1 000,00 €. 

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

- 19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

- APPROUVE le paiement de 1 000,00 € à M. Jean-Paul HANTZ pour l’acquisition d’une 

bétonnière thermique et d’une tarière, 

- AUTORISE M. le Maire a signer tous documents afférents à ce dossier. 

Sol local des pompiers BREVET FRERES 
CAVILLON 

CARRELAGE 

CARRELAGE 

TRONTIN 

Montant HT 2 936,70 € 3 371,00 € 2 935,80 € 

TVA  587,36 € 674,20 € 587,16 € 

Montant TTC 3 524,16 € 4 045,20 € 3 522,96 € 
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11. Décision modificative n°2 : Budget Principal 

 
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 : 

- « Matériel de voirie », afin de financer le rachat de matériel de voirie suite au vol survenu le 

01/05/2019. 

 

 

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

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

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

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

 

12. Désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) avec la CA3B 

 
Le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données est le nouveau texte de référence européen en matière de protection 

des données à caractère personnel.  

 ll renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union euro-

péenne et pose que la protection des personnes physiques, notamment celles des mineurs, 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. 

 Il responsabilise les acteurs traitant des données, en particulier en renforçant les sanctions 

financières. 

 Il crédibilise la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités euro-

péennes de protection des données 

Ce règlement est applicable à partir du 25 mai 2018 et sera obligatoire dans tous ses éléments et 

directement applicable dans tout État membre. 

 

La réforme de 2004 de la Loi Informatique et Libertés et son décret d’application de 2005 avaient 

créé le correspondant informatique et libertés (CIL) (ou Correspondant à la protection des données 

personnelles (CPDP)). Les CIL étaient conseillés mais non imposés. 

Le règlement européen impose la nomination obligatoire d'un délégué à la protection des données 

(Data Protection Officer en anglais) (DPO) lorsque le traitement est effectué par une autorité 

publique ou un organisme public. 

 

Cette fonction de DPO est définie dans le Règlement général sur la protection des données 

principalement par le considérant 97 et par sa section 4. L’article 37 traite de la désignation du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_%C3%A0_caract%C3%A8re_personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_%C3%A0_la_protection_des_donn%C3%A9es
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délégué à la protection des données, l’article 38 décrit ses fonctions et l’article 39 liste ses missions. 

 

Le DPO sera associé à toutes les questions de protection des données à caractère personnel. Ses 

principales missions seront de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des 

traitements sur son application, de coopérer et d’être le contact de la CNIL, de répondre aux 

sollicitations de personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 

Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches mais celles-ci ne 

doivent pas entrainer de conflit d’intérêts.  

Le DPO n’endosse pas la responsabilité juridique concernant la conformité. 

Afin d’assurer la continuité de la mission en l’absence du titulaire, un suppléant doit être nommé, il 

sera désigné au sein de la mission juridique ou du pôle numérique. 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) propose, dans le cadre de 

son schéma de services aux communes, de mettre en œuvre une prestation gratuite. 

Cette dernière comprend les missions de conseils techniques et juridiques, et la désignation d’un 

DPO mutualisé à l’échelle du territoire. 

 

Vu Le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données applicables à partir du 25 mai 2018 

 

Considérant que la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) est obligatoire  

 

Entendu le rapport de présentation  

Sur proposition du Maire 

Au vu des enjeux pour la collectivité, des obligations réglementaires, 

 

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

 

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention 

  

 D’AUTORISER le Maire à de désigner le délégué à la protection des données mutualisé de 

CA3B, délégué à la protection des données de SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, 

 DE CHARGER le Délégué à la protection des données mutualisé par lui à accomplir auprès 

de la CNIL les formalités nécessaires,  

 DE CHARGER le Maire ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 

nécessaires à l’exécution des présentes. 

 

 

13. Choix du locataire : logement 180 rue centrale 
 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame Ophélie VERNE ainsi 

que M. Florian GALLET quitte l’appartement situé 180 rue centrale à partir du 11 juillet 2019. 

Un nouveau locataire intégrera l’appartement en date du 19 août 2019. La personne choisit est M. 

Grégoire TOURNIER. Son loyer sera de 350,00 €. 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_%C3%A0_la_protection_des_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_%C3%A0_la_protection_des_donn%C3%A9es
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14. Visite des élus de la Région le 28/05/2019 

 

➢ M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal que cette journée était dédiée à la 

valorisation des actions en cours sur la commune de St Etienne du Bois avec les aménage-

ments du centre village, le maintien des commerces de proximité et la sauvegarde de notre 

agriculture locale, la valorisation du Centre de Sélection de la Volaille de Bresse implanté à 

Béchanne et l’exploitation de M. Christophe VUILLOT, éleveur de volaille de Bresse au 

lieu-dit « Pommier » à St Etienne du Bois, pour ses échanges sur la politique agricole, les 

circuits de distribution et la protection et la promotion de l’AOP volaille de Bresse 

Pour cette journée, nous avons donc eu le plaisir d’accueillir :  

✓ les élus de la Région. Financeur à hauteur de 210 000 € pour l’aménagement de la tra-

versée du village.  

✓ Les élus du département pour les travaux pour l’aménagement de la traversée du village ; 

✓ Les membres de la CCI et CMA pour présenter en salle annexe avec les commerçants les 

différents dispositifs financiers et/ou d’accompagnement qui peuvent être utilisés par les 

commerçants pour maintenir, dynamiser leur activité. L’objectif est bien sûr, de proposer 

des solutions et d’essayer de fédérer les commerçants autour d’une démarche commune. 

Ensuite déplacement au centre de sélection de bresse qui a un grand besoin de fond pour 

la généalogie du poulet de bresse. Pour clore la journée, la visite de l’exploitation de  

M. Christophe VUILLOT seule éleveur mono-élevage de la bresse. 

15. Déclarations d’intention d’aliéner 
 

M. Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, informe le Conseil Municipal que 3 

déclarations d’intention d’aliéner ont été présentées et que la commune renonce à user du droit de 

préemption et fait état des demandes suivantes : 

 

N°d'ordre
Date de 

dépôt
Situation du bien

Référence 

cadastrale

Contenance 

en m²

Nature 

(terrain/maison)

Demandeur 

(Maître...)
Propriétaire

00135019D0010 23/05/2019 190 Rue Centrale B1478 69,46 m²

Appartement de 

69,46 m² + cave + 

garage

Maître VIEILLE 

Stéphane
DYNACITE

00135019D0011 06/06/2019 Le Châtelet

F342 - 

F343 - 

F344

1295 m²
Maison + Ch 

d'accès

Maître PONS 

Nicolas

M. BERNARD 

Nicolas et 

Mme 

ABKARIAN 

Sandra

00135019D0012 19/06/2019
56 Lotissement 

Les Jacquemins
B1496 190 m² Pavillon

Maître 

MONTAGNON 

Annabel

M. 

BRANCHEREAU 

Chalres  
 

 

16. Informations  
 

a) Ain Habitat : En date du 23 avril 2019, nous avons reçu une demande du bailleur social pour 

obtenir l’avis de la commune sur la mise en vente de deux pavillons locatifs sociaux sur lesquels 

nous avions accordé une garantie d’emprunt. Les pavillons mis en vente sont situés « lotissement du 

Revermont ». Ils sont destinés par ordre de priorité aux locataires occupants, aux locataires de 

l’organisme puis au tiers après libération du loyer. L’ensemble du conseil municipal émet un avis 

favorable pour la mise en vente de ces deux pavillons. 
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b) Points travaux :  

- Panneau d’autoroute sera installé environ à 5 Km avant la sortie ; 

 

➢ Poteaux Orange : M. Noël PERNET ainsi que M. le maire ont recensé sur une partie de la 

commune tous les poteaux France télécom (poteaux penchés, fils arrachés…) qui ont fait 

l’objet d’une déclaration sinistre auprès du service Orange et qui à ce jour non connus 

aucune réparation. Un courrier sera adressé à notre correspondant Orange afin que les 

services interviennent sur la commune. 

 

➢ Traversée du village : L’ensemble des conseillers municipaux ont visité ce jour l’ensemble 

des travaux de l’aménagement de la traversée. 

 

➢ Réunion SIEA : Le 1er juillet le SIEA, en partenariat avec la municipalité, avait convié les 

stéphanois pour une soirée d’information sur le déploiement de la fibre optique.  

120 personnes étaient présentes. 

Cette réunion d’information était très attendue puisqu’elle marque l’entrée de St Étienne du 

bois dans l’ère du numérique. La municipalité est consciente que l’accès au très haut débit 

numérique est devenu incontournable dans le quotidien de chacun : dématérialisation des 

déclarations administratives (impôts, CAF...), accès aux sites internet, téléchargement de 

fichiers vidéo sur les plateformes VOD et anticiper l’arrivée de la télé assistance médicale.... 

Nous avons souhaité répondre à ces demandes croissantes en travaillant depuis 2015 en 

étroite collaboration avec les services du SIEA pour la réussite de ce projet. Au 31 juillet 

2019, 82 % des logements de notre commune bénéficieront de l’accès à la fibre optique. Nous 

sommes conscients que 18 % de notre population ne sera toujours pas éligible cette année au 

très haut débit numérique.  

Afin de tester l’éligibilité à la fibre vous pouvez vous connectez sur www.reso-liain.fr. 

 

 

c) Culture  

➢ Remise des diplômes Prévention et Secours Civique (PSC1) : Mme Chrystèle  

VANGREVELYNGHE, Adjointe déléguée aux affaires scolaire et à la culture informe 

que le 18 juin 2019 a eu lieu la remise des diplômes PSC1 pour sa classe de CM2. La prépara-

tion à l’obtention de ce diplôme a été réalisée en collaboration avec mesdames Stéphanie 

PRAT et Karine CHARAS infirmières scolaires. Le jour de la remise des diplômes, nous 

avons eu l’honneur d’avoir la présence d’un représentant du SDIS, le lieutenant-colonel 

GUICHON, ainsi que la directrice du collège du Revermont, Mme Caroline CARTIER.  

➢ Remise des dictionnaires : Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE, Adjointe déléguée aux 

affaires scolaire et à la culture informe que le mardi 25 juin 2019, la commune a remis aux 

34 futurs élèves de 6ème un pack comprenant un dictionnaire de français, un dictionnaire 

d’anglais et d’un guide sur la citoyenneté. Rappel, la prochaine remise de dictionnaire fran-

çais aura lieu courant septembre 2019 aux CM2. Le reste du pack sera distribué à la fin de la 

future année scolaire 2019/2020. 

 

➢ Remise des permis piéton : Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE, Adjointe déléguée 

aux affaires scolaire et à la culture le 25 juin 2019, la commune a remis le permis piéton 

à l’école privée Sainte Colombe. 

 

➢ Journée du 29 juin : M. le Maire explique que pour cette matinée seulement une trentaine de 

personnes ont fait le déplacement. Le site le plus visité fut la station d’épuration 
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➢ Course pédestre : Mme Chrystèle VANGREVELYNGHE, Adjointe déléguée aux affaires 

scolaire et à la culture explique qu’il y a une modification de l’organisation des courses par 

rapport à la publication faite dans le tryptique de l’été. Pour des raisons de sécurité, les trois 

courses seront séparées. Les courses se dérouleront ainsi : 

o Poussins, départ à 9h00 ; 

o Microbes 2 courses (200 m-400 m) départ à 9h30 ; 

o Adultes départ à 10h00. 

 

➢ Ecole élémentaire : Départ en retraite de Mme Nathalie MURE-RAVAUD. Au nom de la 

municipalité, M. le maire a remercié Mme Nathalie MURE-RAVAUD pour le travail ac-

compli au cours de toutes ces années passées à enseigner au sein de l’école publique de notre 

village. Il lui a présenté tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle étape dans sa vie qui ré-

serve encore de très beaux moments. 

 

➢ Fête de la musique : M. Michel RAFFOURT, adjoint à la communication numérique 

annonce que la fête de la musique a eu lieu le 21 juin à 18H00 dans la salle des fêtes.  

 

Le programme était le suivant : 

- Ouverture de la fête de la musique par une Batucada réalisée par les enfants des 

classes de CE2-CM1-CM2 des écoles publique et privée dans le cadre du projet 

musical ; 

- 4 groupes musicaux ; 

- Entre chaque groupe, 2 représentations par l’association santé dance et good 

looking dancer. 

 Sur place, l’association Sainté danse a tenu la buvette et le camion glouton était présent. 

 

➢ Fermeture de la Mairie : M. Alain CHAPUIS, maire demande à l’ensemble du conseil 

municipal la possibilité de fermer exceptionnellement la mairie le vendredi 12 juillet 

2019. Le conseil municipal s’oppose à cette fermeture exceptionnelle par 13 voix contre 

et 6 abstentions. 

 

➢ Pacte de Solidarité Fiscal et Financière : M. Alain CHAPUIS, Maire invite l’ensemble 

du conseil municipal à participer à une réunion d’un conseil communautaire. Conseil 

ouvert au public. M. le maire informe le conseil municipal de sa prise de position lors du 

dernier conseil communautaire du 01 juillet 2019 à Viriat. Celui-ci concernait 

l’élaboration du pacte de solidarité fiscal et financière de l’agglomération. En effet, 

depuis novembre 2014, notre équipe municipale demande plus d’équité dans la 

répartition des richesses financière des EPCI ; remis sous la forme d’attribution de 

compensation versées aux communes membres. Ces Attributions ont été fixées il y a plus 

de 12 ans lors de la réforme de la taxe professionnelle permettant à la Communauté de 

Communes de redonner le montant TP initialement perçu par les communes. 

Nous faisons valoir que selon les dispositions du II de l’article 183 de la Loi n°2004-809 

du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, il est précisé que le 

montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être 

fixés librement par le Conseil Communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du 

rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

Cet article permet de mieux tenir compte de l’évolution et de la répartition du nombre 

d’entreprises sur le territoire. En 10 ans, certaines ont malheureusement disparues et 

d’autres se sont créées sans que les montants des Attributions de Compensation attribués 
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aux communes ne soient réévalués. De cette façon, les Attributions de Compensation sont 

figées et les communes riches restent riches et les pauvres… 

Cet état de fait va à l’encontre du principe d’équité et de solidarité inscrit dans le 

fonctionnement des EPCI dont les Communautés d’Agglomérations. 

Monsieur le Maire a donc demandé à Monsieur le Président de la CA3B que la création 

d’un pacte de solidarité fiscal et financier pour le territoire de la CA3B puisse permettre 

de répartir équitablement les richesses du territoire sur des éléments factuels énoncés par 

la loi : comme la population, la Dotation Globale de Fonctionnement ou les bases 

d’imposition … 

Pour mieux comprendre l’état actuel du montant des attributions de compensations 

reversées aux communes de la CA3B, voici quelques exemples des montants versés à 

certains communs membres ou le ratio par habitant permet de mieux comparer les 

inégalités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Evènements culturel à la médiathèque pour le mois de juillet :  

− 11/07 : partir en livres étang du châtelet ; 

− 18/07 : partir en livres sur le site de l’Ecomusée Maison Pays en Bresse ; 

 

➢ Evènements :  

− 20/07 : concours de pétanque de PRF ; 

− 21/07 : Méchoui de l’amicale des donneurs de sang ; 

− 25+26+27/07 : Fête du village. 

 

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

 

Le Maire,  La secrétaire de séance, 

 

Alain CHAPUIS Véronique PINEY 


