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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 07 JUILLET 2017 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

Le 07 juillet 2017 à 18h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit de la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard 

PERRET, Maire. 
 

Etaient présents : Bernard PERRET, Christine BERTHET, Anne-Marie CHABERT, Evelyne COMBE, Françoise 

DA SILVA, Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Patrick LEROY, Estelle MOREAU, Daniel 

VILLARDIER 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 

 

Absents excusés: Marc JANODY, Valéry CUDEY 
 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Estelle JANIN 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 31 mai 2017. 
 

2/ Compte-rendu des décisions du maire 

- Déclaration d’intention d’aliéner 

Le maire a décidé de ne pas acquérir par voie de préemption le bien situé :  

- 452  rue du Devant, cadastré section B n° 1693 d’une superficie de 699 m² 

- Le domaine des chênes lot 3, cadastré section ZE n° 343 d’une superficie de 400 m² 

- Le domaine des chênes lot 16, cadastré section ZE n° 374 d’une superficie de 403 m² 

- 386 grande rue, cadastré section B n° 956 et 957 d’une superficie de 1 159 m² 

- 440 grande rue, cadastré section B n° 1321, 1322, 1579 d’une superficie de 739 m² 

- 18 rue des Brosses, cadastré section C n° 200 d’une superficie de 301 m² 

- 54 lot. Les terrasses de Bressandes, cadastré section B n° 1557 d’une superficie de 1 000 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Présentation schéma de mutualisation 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire a approuvé en date du 1er 

juin 2017 le schéma de mutualisation de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain.  

Il rappelle que la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) oblige à la 

réalisation, pour les EPCI à fiscalité propre, d’un schéma de mutualisation des services, qui recense les 

actions de mutualisation qui seront mises en œuvre pendant la durée du mandat.  

L’article L 5211-39-1 du CGCT prévoit que ce rapport soit transmis pour avis à chacun des conseils 

municipaux des communes membres, lesquels disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A 

défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.  

La CCPA a missionné en 2015 le cabinet KPMG sur cette question. Un groupe de travail a été constitué 

pour suivre l’élaboration du schéma et toutes les actions concrètes en découlant. Le projet de schéma 

réunit les conclusions de l’étude menée par KPMG et des travaux menés par le groupe de travail. 
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Ce schéma prévoit donc un certain nombre d’actions, dont certaines sont lancées ou sur le point de l’être :  

 

- Le développement d’un service externalisé de conseil juridique à l’usage des communes membres. Ce 

service sera étendu aux 20 nouvelles communes à compter du 1er juin 2017.  

- La mise en place d’un service mutualisé pour les achats et procédures de commande publique : la 

création d’un service mutualisé est actuellement à l’étude entre la CCPA et la commune d’Ambérieu en 

Bugey, mais pourra s’étendre à toute commune intéressée. Ce service pourrait aussi évoluer vers la gestion 

d’achats groupés.  

- La création d’un « intranet des mairies » pour faciliter les échanges et la communication entre les 

communes membres, projet en cours de conception.  

- L’organisation de formations communes entre les agents des communes et de la CCPA. Certaines ont 

déjà été réalisées, concernant notamment les habilitations électriques ; d’autres, concernant par exemple 

la sécurité au travail ou les CACES, sont programmées ces prochains mois.  

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

- DONNE un avis favorable au projet de schéma de mutualisation 

 

Monsieur le Maire précise que la CCPA doit mettre en place un schéma de mutualisation sous peine de 

se voir appliquer des pénalités.  

Par ailleurs, la société protectrice des animaux ayant informé les communes qu’elle ne pourra plus gérer 

la prise en charge de la fourrière animale à compter de 2018, cette mission est à l’étude afin d’entrer dans 

le champ d’action du schéma de mutualisation.  

 

4/ Compte rendu annuel assainissement 

 

Monsieur le Maire rappelle que les articles D 2224.1 et D 2224.5 du CGCT imposent de réaliser un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté au conseil 

municipal et faire l’objet d’une délibération. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du 

service.  

 

Présentation du rapport établi par la société SOGEDO titulaire du contrat d’affermage depuis fin d’année 

2016. 

Quelques éléments du rapport 

- Le volume extrait de boues liquides a diminué de 14% passant de 6 618 m3 en 2015 à 5 660 m3 

en 2016 

- Diminution de la quantité d’eau utilisée pour assurer le fonctionnement des installations : - 66 % 

(441 m3 en 2015 à 152 m3 en 2016) 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif de la commune de bourg saint Christophe 

 

5/ Compte rendu des commissions 

 

a) Urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- Mme LANDRY Christiane, 148 chemin de Marphoz : rehaussement sur un mur existant à 1.80 m côtés 

sud et ouest  

- M. LEHOUX Hadrien, 488 rue de Faramans : pose d’un portail en retrait 

- Mme NUCCIO Carole, 242 grande rue : mur de clôture 1.80 m entre parcelles voisines 

Demande de permis de construire :  

- M. NGBASSE LEKOUNDA Davy, 118 le domaine des chênes lot 4 : maison 106 m² + garage de 35 

m² 

- M. TRINCHET Xavier, 68 impasse du Mas Choquet : maison de 96 m²+ garage de 45 m² 

- M. CAULIEZ Emeric et Mme MARCO Marjorie, 142 le domaine des chênes lot 6 : maison 85 m² + 

garage 15 m² 

- M. LIEVRE Patrick, rue de Béligneux lot A : maison de 94 m² + garage de 18 m² 
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- SAS EVIDENCE, chemin des Fontaines lot 2 : PC valant division : rénovation grange de 109.50 m² + 

garage 29 m² 

- SAS EVIDENCE, chemin des Fontaines : rénovation grange, remise en habitation 103 m² + garage 

18.5 m² 

- M. FROMENT Patrick : 70 chemin du Broussillet : véranda de 26 m² 

- M. PHAN Hai-Thu et Mme KORICHI Salima, 84 le domaine des chênes lot 2 : maison 108 m² + 

garage 17 m² 

- M. DEYAGERE Eric et Mme DUMEZ Céline, 87 le domaine des chênes (lot 21) : maison 118 m² + 

garage 20 m² 

 

Par ailleurs, la modification simplifiée du plan local d’urbanisme va être lancée. Les sujets sur lesquels 

les modifications vont porter sont à l’étude.  

 

b) Eclairage public 

Les lampadaires à led installés rue de Lyon nécessitent quelques réglages, notamment sur l’orientation 

des luminaires ; on note une nette diminution du flux lumineux. La réception des travaux par le Syndicat 

d’énergie et de e-communication de l’Ain n’a pas été réalisée.  

En ce qui concerne le SIEA et suite à la règle de non-cumul des mandats, M. Charles de la VERPILLIÈRE 

a démissionné de son poste de président. De nouvelles élections auront lieu prochainement.  

 

c) Voirie 

De nombreux poids lourds empruntent la RD 4 C (Grande rue et Rue de Lyon) pour relier Pérouges à la 

zone des 2B à Béligneux. Une demande est faite au conseil départemental afin d’interdire la circulation 

de ces poids lourds sur cette route.  

 

d) Extension de l’école 

La consultation des entreprises est en cours. La date limite de remise des offres est fixée au 24 juillet à 

12h00.  

Les subventions suivantes ont été obtenues :  

Conseil départemental de l’Ain = 78 000 euros, DETR (Etat) = 150 000 euros, région AURA = à 

déterminer 

 

e) Site internet 

Le nouveau site internet de la commune est ouvert depuis mi-juin. La partie association est en cours de 

finalisation.  

 

f) Associations 

 Suite à son assemblée générale extraordinaire, GYM DANSE LOISIRS reconduit son activité pour la 

saison 2017 – 2018, de nouvelles personnes sont intéressées pour renouveler le bureau lors de la prochaine 

assemblée générale. 

 L’AVENIR DU COTEAU a tenu son assemblée générale. Rien de particulier à signaler.  

 Club du 3ème Age : une rencontre élus – membres du club a eu lieu afin de clarifier la situation. 

Conformément aux statuts de l’association le bureau est élu pour 3 ans. L’élection ayant eu lieu il y a 2 

ans, l’association continue son activité avec le même bureau pour une année, sans obligation pour 

organiser une manifestation.  

 

g) Comité consultatif communal du CPINI (pompiers) réunion du 20 juin 2017 

Deux engagements sont à noter au sein du CPI : Sébastien LACROIX et Florian PEYROT. 

Deux sapeurs Lucie DAMAS et Olivier MONNET ont validé l’ensemble de la formation initiale des 

sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés sapeurs de 1ère classe.  

Suite à des modifications concernant le fonctionnement d’un Centre de Première Intervention, une réunion 

d’information à destination des pompiers aura lieu le 1er septembre. 

 

h) Affaires sociales 



Procès-verbal du 07 juillet 2017 Page 4 sur 6 

 

Le repas des seniors aura lieu le 18 novembre. Un nouveau thème a été trouvé pour cette année avec une 

animation l’après-midi.  

 

i) Jeunesse 

La journée barbecue n’aura pas lieu en 2017 mais la commission réfléchit à remplacer cette journée par 

une après-midi récréative intitulée « adolympiade ». La date sera convenue prochainement. Les classes 

d’âge concernées sont les années 2003 à 2005.  

 

6/ Projet installation pylône TDF 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que la société TDF est à la recherche d’un terrain pour installer un 

pylône de 15 à 30 mètres de hauteur (avec une emprise au sol triangulaire de 2.40 mètres de côté) pour 

renforcer la réception de téléphonie, télévision … Cette installation nécessite un terrain d’une superficie 

de 160 m² à une distance de plus de 800 mètres des habitations. Une redevance de 1 500 euros par an sera 

versée en cas d’installation de cette infrastructure. Le conseil municipal donne un accord de principe afin 

que la sté TDF puisse effectuer une étude en vue de vérifier la faisabilité technique du projet 

d’implantation sur un terrain situé près de la station d’épuration.  

 

7/ Questions diverses 

 

a) Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés et 

autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément à l’article L.337-9 du Code de 

l’Energie, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis le 1er janvier 2016, pour les 

sites ex tarifs « Jaunes » et« Verts » dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa. 

Dans ce cadre, le groupement de commandes est un outil qui peut permettre d’effectuer plus facilement 

les opérations de mise en concurrence. 

Le groupement est ouvert aux communes et leur CCAS et à tout établissement public du département de 

l’Ain. 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés ci-jointe en annexe. 

Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain (SIEA). Il sera chargé d’organiser, dans le 

respect du droit des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 

prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement.  

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat  

Le coordonnateur est également chargé de signer et notifier accords-cadres ou marchés qu’il conclut ; 

chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution. 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans 

le cadre du groupement. 

La Commission d’Appel d’Offre de groupement sera celle du SIEA, coordonnateur du groupement. 

Ouï cet exposé et la convention correspondante, après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité et de services associés, annexée à la présente délibération, 

- autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 

d’électricité et de services associés, 

- autorise le Maire à signer la convention de groupement, et toutes autres pièces nécessaires, 

- autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Bourg Saint 

Christophe. 

 

b) Le passage du Tour de l’Ain sur la commune aura lieu le 10 août 2017 avec un ravitaillement prévu 

pour l’épreuve cyclosportive. La commune est sollicitée pour un arrêt de la caravane. Si besoin 
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l’association Fils et Tissus pourra tenir la buvette. Un contact sera pris avec les organisateurs pour savoir 

ce qui est prévu pour les années à venir.  

 

c) Promesse de vente parcelle B 656 Croix Mallet 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de l’aménagement du secteur de La CROIX MALLET, la 

Commune a confié à la Société NOVADE la mission de négociation des terrains concernés, qui sont 

regroupés aujourd’hui sur huit propriétés distinctes, des acquisitions ayant déjà été réalisées 

précédemment. 

Une promesse de vente a été recueillie le 30 juin 2017 concernant la parcelle B 656 d’une contenance de 

228 m². 

Cet accord a été recueilli sur la base de l’avis des domaines, à savoir un prix moyen de 3.5 € le m². 

Monsieur le Maire propose de soumettre à délibération du Conseil Municipal de ce jour la promesse de 

vente.  

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

- APPROUVE la promesse de vente recueillie, le 30 juin 2017 concernant la parcelle B 656 d’une 

contenance de 228 m² sur la base de l’avis des domaines, à savoir un prix moyen de 3.5 € le m². 

- DONNE tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires 

 

d) Ecole : pas de retour de l’inspection académique sur les rythmes scolaires.  

 

e) Courrier du Tennis club 90 a été reçu en mairie : une réponse sera prochainement adressée. 

 

 

- Une conseillère demande quand sera mise en place la vigilance citoyenne : nous attendons une 

rencontre avec la gendarmerie. 

- La gendarmerie sera contactée par M. le Maire pour demander le passage d’une patrouille le soir du 15 

juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le 29 septembre 2017 à 20h30 

La séance est levée à 19h30 
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