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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 17 FEVRIER 2020 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 10 février 2020, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

17 février 2020 à 20 h 30, à la salle du conseil municipal, sous la présidence de  

M. Alain CHAPUIS, Maire et Conseiller Départemental 

Présents, Mesdames, Messieurs 

Alain CHAPUIS 

Claude BERARDAN 

Christophe AUGOYARD 

Elisabeth BOUVARD  

Christophe BLANC 

Sylvie ADAM 
Michel RAFFOURT 

Véronique PINEY 

Philippe CURT 

Stéphanie MARION 

Noël PERNET 

Viviane BERODIER 

Cédric BERODIER 

Bernard LACROIX 

Christine JANOD 

Liliane DARMAN 

 

Membres du Conseil Municipal absents excusés, ayant accordé une procuration : 
 

MME Chrystèle VANGREVELYNGHE a donné pouvoir à Christophe AUGOYARD, 

MME Marie-Claire MOREY a donné pouvoir à Bernard LACROIX. 

 

Membres du Conseil Municipal absents :  

 

Secrétaire de séance : MME Isabelle JOSSERAND 
 

Date d'affichage : 28 février 2020 
 

 

1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 
 

 

Lors de l’approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 le conseil municipal décide 

d'adopter le procès-verbal de la séance par 18 voix pour et une abstention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 18 Contre 0 Abstention 1 



2 
 

 

 

 

2. Servitude de passage  

 

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

5 013 m2
 

Monsieur Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme informe le conseil municipal que  

Monsieur Pierre POBEL a fait une demande par courrier en date du 06 janvier 2020 afin d’obtenir une 

servitude de passage sur la parcelle communale. Celle-ci permettrait de desservir sa parcelle AA27.  

Pour mémoire, par délibération du 4 septembre 2018 une servitude de passage sur cette même parcelle 

AA30 a été accordée à Madame Nathalie BRAYARD pour accéder à ces parcelles contigües à celle de 

Monsieur POBEL. Ainsi, cette nouvelle servitude débute en limite de propriété de la parcelle nouvel-

lement numérotée AA187 jusqu’à la borne « B » située sur la parcelle AA 27 soit une largeur de  

13,02 m. 

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

toutes 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 à l’unanimité, 

 

 

 

 

 

• 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 des-

servies. 

 

 
 

 

 

 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 
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3. 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 

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. 

Considérant les arrêts maladie du personnel technique et de garantir la continuité du service, Monsieur 

le Maire propose la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique pour un accroissement 

temporaire d'activité à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires dans les conditions 

prévues à l'article 3 de la loi 84-53 à compter du 18 février 2020. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

− créer un emploi d'adjoint technique non permanent pour un accroissement temporaire d'activité 

à temps non complet, à raison de 35 heures hebdomadaires sur la rémunération fixée sur la base 

de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint technique à compter du 18 février 2020, 

Et 

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 

Adjoint 

administratif 

contractuel 

C 1  1 poste à 17 h 30 Non pourvu 
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Filière technique 

Technicien B 1 1 poste à 35 h 1 

Adjoint technique C 5 5 postes à 35 h 5 

Adjoint technique 

contractuel 
C 1  1 poste à 35 h Non pourvu 

Adjoint technique C 2 2 postes à 32 h 2 

Adjoint technique C 1 1 poste à 20h00 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 

     

Filière culturelle 

Adjoint  

du patrimoine 
C 3 

1 poste à 35 h 

1 poste à 7 h 

1 poste à 32 h 

1 

1 

1 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents ou représentés :  

 

 

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet : 

- pour la création du poste d'adjoint technique non permanent à compter du  

18 février 2020, 

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. 

 

4. Gratification pour un stagiaire 
 

Monsieur Christophe AUGOYARD, adjoint à la voirie et aux travaux informe les membres du Conseil 

Municipal de l’arrivée de M. Stéphane JACQUET, stagiaire de l’ADAPEI. Cette personne partagera le 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 
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quotidien des agents du service technique pendant la période du 03 au 28 février 2020. Pour rappel ce 

stagiaire a déjà effectué un stage accès sur les « espaces vert » pendant le mois de juillet 2019. Aux 

vues de la qualité et de l’investissement de ce stagiaire dans son travail, Monsieur Christophe 

AUGOYARD, adjoint à la voirie et aux travaux propose aux membres du conseil municipal de verser 

une gratification d’un montant de deux cent euro (200,00 €) directement à M. Stéphane JACQUET. 

                        

Sur rapport de Monsieur Christophe AUGOYARD, adjoint à la voirie et aux travaux et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés :  

 

 

- DECIDE de verser la somme de deux cent euros (200,00 €) à M. Stéphane JACQUET ; 

- AUTORISE M. le maire à signer tout document nécessaire au paiement de cette gratification 

et d’imputer la somme correspondante à l’article 6228, du budget 2020 du budget principal. 

 

5. Dérogations scolaires 
 

Monsieur le Maire rappelle que les dérogations scolaires sont étudiées sur demande des parents de 

communes extérieures qui choisissent de scolariser leur enfant à l’école publique de Saint-Etienne-du-

Bois. 

Elles sont soumises à l’autorisation du Maire de la commune de résidence de l’enfant et celui du Maire 

de la commune de scolarisation. 

Les critères pour l’obtention d’une dérogation à l’école de Saint-Etienne-du-Bois, sachant qu’un seul 

critère suffira à obtenir la dérogation, sont les suivants : 

− Absence d’école dans le village d’origine, 

− Un ou plusieurs membres de la fratrie de l’enfant déjà scolarisé(s) à St-Etienne-du-Bois, 

− Renouvellement automatique de la dérogation lors du passage d’un enfant de l’école maternelle 

à l’école élémentaire de St-Etienne-du-Bois, 

− Accord du Maire de la commune de résidence pour le paiement des frais de scolarité définis par 

la Commune de St-Etienne-du-Bois. 

 

Cependant, dans ce dernier cas, l’accord de dérogation ne sera définitif que si l’effectif de la classe 

concernée ne dépasse pas un certain nombre d’enfants, à définir avec l’équipe enseignante et 

l’inspecteur de circonscription de l’éducation nationale.  

La municipalité communiquera ses décisions aux parents demandeurs au plus tard le 15 juin de l’année 

de la rentrée scolaire concernée. 

 

Actuellement, les frais de scolarité sont de 630,00 €. Ce montant avait été fixé en accord avec 

l’ensemble des communes qui composaient l’ancienne communauté des communes la CCTER.  

Il est proposé de réactualiser les frais au même niveau que la commune de Val-Revermont, soit  

650,00 € par enfant et par année scolaire afin d’avoir une équité face aux communes voisines. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’augmenter la participation aux frais de scolarité à 

650,00 € 

 

 

 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

  

 

- FIXE les frais de scolarité à facturer aux enfants des communes extérieures à 650,00 € par 

enfant et par an à partir de la rentrée scolaire 2020 – 2021 ; 

- AUTORISE M. le maire à signer tout document nécessaire au paiement de cette gratification et 

d’imputer la somme correspondante à l’article 6228, du budget 2020 du budget principal. 

 

6. Désignation d’un Délégué à la Protection des dOnnées mutualisé par 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 européennes 

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 person-

nelles (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 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 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 

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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mutualisé à l’échelle du territoire. 

Au vu des enjeux pour la collectivité, des obligations réglementaires, considérant que la nomination 

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

 

Entendu le rapport de présentation  

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents ou représentés : 

  

 

 

 

 

 AUTORISE le Maire à désigner le délégué à la protection des données mutualisé de CA3B, 

délégué à la protection des données de SAINT ETIENNE DU BOIS 

 

 CHARGE le Maire ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités né-

cessaires à l’exécution des présentes. 

 

 

7. Adhésion à ALEC 01 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’ALEC 01 (ex-Hélianthe) intervient auprès des 

communes pour des conseils en économies d’énergie et développement durable. 

L’adhésion de la commune s’élève à 253,10 € pour l’année 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés :  

 

 

 

- DECIDE de renouveler la cotisation communale à ALEC 01 pour un montant de 253,10 € pour 

l’année 2020. 

 

8. Conditions de location des salles communales pendant la période préélectorale 

 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pendant la période de campagne 

électorale, la question de la mise à disposition par la Commune de locaux appartenant à son patrimoine 

au profit des partis politiques apparaît comme fondamentale pour l'expression de la démocratie. Pour 

atteindre cet objectif, la mise à disposition doit s'opérer autour de deux axes majeurs ; d'une part, l'égal 

accès de tous les partis à cette possibilité de disposer de locaux communaux, ce qui doit se traduire par 

un encadrement de la procédure par des règles claires et uniformes ; et d'autre part, la gratuité de ces 

mises à disposition, ce qui procède d’une tradition républicaine. 

L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule :  

« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la 

demande.  

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des 

nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du 

maintien de l'ordre public.  

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 

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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Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.»  

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal en application de ce texte de fixer les 

conditions générales des mises à disposition de locaux au profit des partis politiques à conditions que 

les salles demandées soient disponibles.  

 

Les seules salles proposées pour une mise à disposition gratuite sont la salle annexe de la mairie, les 

salles de réunion ainsi que la grande salle du foyer communal. Les demandes de salles doivent être 

faites par écrit ou par mail à la mairie selon les conditions instaurées pour toutes demandes de location 

soit : 

− Compléter un contrat de location de salle en joignant une attestation d’assurance responsabilité 

civile avec bris de matériel ; 

− Joindre un chèque de caution pour la salle et les clés. 

 

Un état des lieux sera réalisé par le personnel en charge des salles, à l’entrée ainsi qu’à la sortie de la 

location. 

 

En application des dispositions précitées, Monsieur le Maire pourra, pour des considérations relevant 

des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du 

maintien de l'ordre public, et à l'exclusion notamment de toute considération d’opportunité, s’opposer à 

certaines mises à disposition. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représen-

tés :  

 

 

 

− APPROUVER les modalités de mise à disposition des locaux communaux précités ; 

− AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à la dis-

position des candidats qui en font la demande les locaux. 
 
 

Madame Liliane DARMAN demande que la mise à disposition des locaux soit étendue aussi à la salle 

des fêtes au vue de sa plus grande capacité à accueillir du public 

 

Sur proposition de M. le maire, la modification est acceptée à l’unanimité des membres présents ou 

représentés à condition que la salle soit disponible.  

 

 

Votants : 19 dont Pouvoirs : 2 

Pour 19 Contre 0 Abstention 0 
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9. Information urbanisme 

 

Monsieur Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme présente au Conseil Municipal le bilan des 

dossiers relatifs à l’urbanisme jusqu’au 17 février 2020 répartis selon le tableau ci-dessous : 

 

 

 

• Déclarations d’intention d’aliéner 
 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, informe le Conseil Municipal que 5 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 (ter-
rain/maison) 

Demandeur 
(Maître...) 

Propriétaire 

00135020D0001 29/01/2020 
342 Rue 
Centrale 

B429 
B441 

1020 m² 
Mixte : Com-

merce + habita-
tion 

Maître 
MOINARD 

Olivier 

SCI NO-
PASYENCE 

00135020D0002 29/01/2020 
21 Ru de 
l'Eglise 

B326 312 m² Commerce 
Maître MA-
THIEU Jean-

Michel 

PIRAT Ber-
nadette 

GROS Anne-
Marie 

GROS Jean-
Marie 

GROS Michel 

00135020D0003 03/02/2020 
51 Chemin 
des Gro-

boz 

B1581 
B1583 

268 m² Remise 
Maître MA-
THIEU Jean-

Michel 

CONVERT 
Marie-Anne 

CONVERT 
Elisabeth 

00135020D0004 12/02/2020 
23 Chemin 
des Gro-

boz 
B542 139 m² Appartements 

Maître MA-
THIEU Jean-

Michel 

CONVERT 
Marie-Anne 

CONVERT 
Elisabeth 

00135020D0005 17/02/2020 Montaplan 
C1420 

1/2 C1421 
1002 m² Terrain à bâtir 

Maître MA-
THIEU Jean-

Michel 

CONVERT 
Simone 
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10. Elections 

 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de se rendre disponible pour tenir le 

scrutin du 15 mars 2020. En effet, pour le bon déroulement de ces élections les deux bureaux de vote 

sont composés de différents intervenants : 

• un président ; 

• au moins 2 assesseurs ; 

• un secrétaire ; 

• des suppléants. 

Pour le dépouillement il faut 4 scrutateurs aux tables de dépouillement. Malgré tout, il faut la présence 

des délégués des candidats et des électeurs. Cette tache reste sous la surveillance des membres du bu-

reau. 

Un planning découpé en trois ou quatre plages horaires sera transmis à l’ensemble des membres du 

conseil municipal, éventuellement par un « doodle », afin que chacun puisse le compléter.  

 

 

11. Informations  

 

a. Travaux en cours 
 

➢ Elagage, curage : M. Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, informe que les 

campagnes d’élagage des routes ainsi que le curage des fossés sont terminés. Une 

nouvelle campagne d’élagage des chemins sera réalisée lorsque les conditions de 

terrain le permettront. 

 
➢ Busage : M. Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, informe que certains 

travaux de busage ont être réalisés par les agents communaux. Il est rappelé que ces 

travaux restent à la charge des usagers selon la délibération n° 2014-113 du  

30 octobre 2014.  

  
➢ Carottage : M. Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux explique qu’afin de 

pouvoir installer les anciennes barrières l’entreprise PIQUAND TP a été sollicitée pour 

réaliser les carottages. En revanche, les barrières seront assemblées et scellées par les 

agents communaux d’abord le long de la salle des fêtes et au virage de la médiathèque. 

Par la suite, des potelets seront fixés de part et d’autre de la route à chaque passage 

piéton afin de sécuriser la population ainsi que d’éviter l’incivilité des automobilistes 

qui se garent sur ceux-ci. L’aménagement du mobilier urbain sera étudié afin de ne pas 

dénaturer l’environnement. 
 

b. Economie d’énergie : M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la 

commune poursuit ses actions dans le cadre de la transition écologique en faisant appel à 

l’entreprise Buildy building efficiency représentée par M. Jean-Xavier FERNANDEZ. A ce 

jour, nous sommes toujours en attente d’un rapport synthétique pour chacun d’eux. Il est 

rappelé que cette prestation reste gratuite.  

 

c. Odeurs : Certains habitants du centre village, jouxtant la rue du Revermont et le chemin 

des Groboz, ont été confrontés dans leurs logements à des odeurs d’hydrocarbures (fuel). 

Ces perturbations ont été signalées le 12 février 2020. Malgré des investigations plus pous-
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sées avec les sapeurs-pompiers nous n’avons pas été en mesure d’identifier l’origine de ces 

odeurs. Celles-ci parfois très fortes, étaient présentes dans le collecteur d’assainissement et 

remontaient dans les habitations qui ne possédaient pas de siphon sur leurs installations de 

plomberie sanitaire. La Sogedo, notre délégataire en charge du réseau d’assainissement, a 

été prévenu et a procédé à des recherches.  

 

Ces recherches ont permis de préciser le secteur et le lieu de la fuite qui proviendrait d’une 

cuve à fuel enterrée.  

Des solutions appropriées ont été mises en place par le délégataire, la Sogedo, afin de faire 

cesser le dysfonctionnement lié à cette fuite de fuel le plus rapidement. Enfin, en préven-

tion, les entrées et les sorties de la station d’épuration sont contrôlées depuis une semaine 

par la Sogedo afin de vérifier que ce problème n’a eu aucun impact sur le process de trai-

tement des eaux usées. 

Monsieur le maire rappelle que la population a été informée via le site facebook de la 

commune au fur et à mesure des recherches.  

 

d. Sapins : M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors du conseil 

municipal du 30 septembre 2019 avait été abordé la sollicitation de M. GOURDAN afin 

que la commune participe aux frais concernant la coupe ou l’étêtage de sa haie de sapin se 

trouvant sur sa propriété.  

Depuis, la commune a reçu deux courriers de M. GOURDAN nous mettant en demeure de 

réaliser les travaux d’abattage des sapins présents sur sa propriété. Courriers auxquels nous 

avons répondu négativement en date du 30/12/19.  

Afin de clôturer ce dossier qui nous oppose à M. GOURDAN et qui pose surtout des 

problèmes d’insécurité aux riverains du lotissement du Sevron, la commune a saisi l’aide 

juridique de la CA3B. 

 

 

e. Culture : 

➢ Fermeture de la Médiathèque : M. le maire demande à l’ensemble du conseil municipal la 

possibilité de fermer la médiathèque du 11 au 22 août 2020 et du 22 au 31 décembre 2020. Le 

conseil municipal valide ces deux périodes mais selon les besoins celles-ci pourront être révisées. 

 

f. Finances : M. le maire informe que les votes des comptes administratifs des budgets ainsi 

que les budgets sont repoussés après les élections. 

 

➢ Information 

 

➢ Samedi 29/02/2020 : soirée gaude de l’association les Ebaudis Bressan ; 

➢ Jeudi 05/03/2020 : concours de belote à la vache de l’association amicale amitiés 

rencontre ; 

➢ Vendredi 06/03/2020 : AG de l’amicale des donneurs du sang à la Maison des Pays de 

l’ain ; 

➢ Samedi 07/03/2020 : Banquet des ½ classes ; 

➢ Dimanche 08/03/2020 : bourse aux jouets du restaurant scolaire ; 

➢ Mardi 10/03/2020 : AG association ven d’Ain ; 

➢ Vendredi 13/03/2020 : 

−  Carnaval école publique ; 

− AG comité de fleurissement 

➢ Samedi 14/03/2020 : carnaval école sainte colombe ; 
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➢ Dimanche 15/03/2020 : élections municipales ; 

➢ Jeudi 19/03/2020 : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. 

Monsieur le maire remercie l’ensemble des membres du conseil municipal pour le travail fourni, leur 

investissement, les défis relevés et sur l’accomplissement des projets réalisés comme la STEP, le 

foyer communal, les réseaux d’assainissement pendant ce mandat électoral mais aussi la traversée du 

village qui n’est pas encore terminée. 

 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire lève la séance à 22 h 00. 
 

Le Maire,  La secrétaire de séance, 

 

 

Alain CHAPUIS Isabelle JOSSERAND 


