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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 31 MAI 2017 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 31 mai 2017 à 20h30, 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, Valéry 

CUDEY, 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 
 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Patrick LEROY 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 27 avril 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 :  

- Grande Rue, cadastré section B n° 983 d’une superficie de 157m² 

- Rue de Béligneux, cadastré section C n° 1703 d’une superficie de 664 m² 

- Les Bretatières, cadastré section ZH n° 285 d’une superficie de 1 000 m² 

 

- Monsieur le maire confie à la société QUALICONSULT la mission de contrôle technique pour l’extension 

de l’école. Le montant des honoraires s’élève à 5 378 euros HT 

 

- Monsieur le maire confie à la société QUALICONSULT la mission SPS (santé prévention sécurité) pour 

l’extension de l’école. Le montant des honoraires s’élève à 3 100 euros HT 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Choix maîtrise d’œuvre le coteau 

Une procédure de consultation de maîtrise d’œuvre a été lancée en procédure adaptée le 02 février 2017. 

Sur les cinq candidats ayant remis une proposition, deux ont été auditionnés.  

Au vu de l’analyse des candidatures et des offres établie par l’Agence Départementale d’Ingénierie de 

l’Ain, en date du 22 mai 2017, Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à la 

société INFRATECH pour un forfait de rémunération fixé à 23 970 euros HT. Le conseil municipal émet 

un avis favorable à l’exception d’un conseiller qui s’abstient.  

 

 

4/ Maîtrise foncière le coteau 
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Le début de la procédure d’acquisition foncière du Coteau remonte à 2003 lors de la construction du local 

commercial.  

Ensuite, pour le projet d’aménagement du coteau, la commune a été accompagnée par l’Etablissement 

Public Foncier pour les premières acquisitions. Les négociations restantes étant plus complexes, la 

commune a confié une mission de négociation foncière à la société NOVADE. Le coût des honoraires de 

ce négociateur foncier s’élève à 950 € HT par unité foncière pour le recueil d’une promesse de vente, et 

en cas de besoin à 9 000 euros HT pour la constitution du dossier de Déclaration d’Utilité Publique et 

d’enquête parcellaire et à 500 € HT par dossier pour le suivi de la procédure d’expropriation. Six parcelles 

ont été acquises par le biais de la sté NOVADE.  

 

Un conseiller souhaiterait que soit élaboré un tableau récapitulatif de l’économie de ce projet ou figurerait 

en autres les investissements réalisés, en cours ainsi que les frais inhérents qui permettrait de mieux suivre 

et comprendre les avancées du projet. Un point serait fait au conseil municipal du 07 juillet. 

 

De plus, une promesse de vente a été recueillie le 16 mai 2017 concernant la parcelle B 638 d’une 

contenance de 396 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 

16 mai 2017 concernant la parcelle B 638 d’une contenance de 396 m² sur la base de l’avis des domaines, 

à savoir un prix moyen de 3.5 € le m² et donne tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer les 

démarches nécessaires 

 

Cependant il reste encore 3 propriétés non acquises. Pour l’une d’elles, les négociations avancent très 

favorablement et devraient bientôt aboutir. Pour les 2 propriétaires restants, un courrier leur sera adressé 

en juin pour leur rappeler ce qui a été fait et les informer du lancement d’une éventuelle DUP dans un 

délai imparti.  

 

Un conseiller demande si un bornage est nécessaire. Le bornage sera réalisé pour l’ensemble du projet 

sauf si besoin au préalable.  

 

5/ Point sur les travaux en cours 

- Enfouissement des réseaux, mise en souterrain de la fibre optique, de l’éclairage public rue de Lyon : 

les luminaires n’ont toujours pas été livrés à l’entreprise prestataire : normalement les travaux devraient 

être achevés fin juin.  

- Modification du réseau eaux pluviales chemin du Pommier : la réception est programmée pour le 15 

juin 

- Chemin du Broussillet : les travaux de canalisations d’eau potable sont gérés par le syndicat des eaux 

Meximieux La Côtière. En ce qui concerne les eaux pluviales gérés par la commune, le choix a été fait 

d’installer un caniveau central. Les travaux auront lieu en automne après la réalisation des travaux d’eau 

potable.  

- Marquage au sol en cours  

- Demande de conseillers pour savoir s’il ne serait pas judicieux d’installer un panneau « cédez le 

passage » chemin de Rhulle, chemin ayant actuellement la priorité à droite sur la Grande Rue.  

Il est rappelé que ce type de situation se retrouve à de nombreux endroits sur la commune (notamment 

montée du Château) et que cela ne règlera pas le problème de la vitesse.  

- Mise en place du « point à temps », enrobé à froid, après le 15 août c’est-à-dire après le passage du 

Tour de l’Ain.  

 

6/ Compte rendu des commissions 

a) Fleurissement 

Celui-ci est terminé.  

Demande d’un conseiller sur la rédaction d’une charte pour l’utilisation de produits phytosanitaires. Il lui 

est précisé qu’aucun produit n’est utilisé sur les abords des routes, seul le cimetière est encore concerné.  
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Demande du conseiller pour envisager des techniques thermiques, en faisant appel à un conseiller externe.  

 

b) Patrimoine 

La restauration des croix est achevée.  

c) Urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- M. ALADJEM Sabitaï, 92 chemin du Pommier : abri de jardin 

- Mme FOURNAND Eliane, 14 rue de Lyon : réfection toiture hangar + reprise d’un mur en pisé 

- M. Mme STAMPFLI Noël, 72 impasse du Mas Choquet : division de propriété en 2 lots 

- M. Mme ALONSO DA SILVA José, 100 rue de Béligneux : abri bois ouvert 

- Mme VALLOT Isabelle, 42 montée du Château : pose fenêtres PVC blanc et volets roulants blancs 

- M. BERNIN Vincent et Mme BEGNIS Ludivine, chemin des Bressandes : mur de clôture et portillon 

- TERRE D’ENERGIES, rue de Béligneux : division en 2 lots 

- M. GIRARD Mickaël, 377 rue du Devant : clôture 

 

Demande de permis de construire :  

- Mme SERRE Marie-Louise, rue de la Botte : hangar de 350 m² 

 

7/ Agrandissement école 

Du retard a été pris sur la programmation de l’opération.  

Le planning prévisionnel sera affiné notamment avec la nouvelle directrice de l’école de Bourg Saint 

Christophe. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’école, Monsieur le Maire a fait le point avec le directeur sur les 

inscriptions : 52 entrants et 47 départs. 

M. Le maire a rencontré la directrice de l’école à compter de septembre 2017, Mme GUITTARD, pour 

appréhender le phasage des travaux. La coordination du travail des agents sera vue avec Mme 

GUITTARD.  

 

Une convention avec la piscine de Saint Vulbas sera prise en charge par le SIVOS.  

 

8/ Tours élections les 11 et 18 juin 

Dans le cadre des élections législatives, il convient de prévoir la tenue des bureaux de vote.  

 

9/ Divers 

a) Subvention Comité des Fêtes 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de subvention du Comité des Fêtes.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention d’un montant 

de 1 800 euros au Comité des Fêtes pour le feu d’artifice du 14 juillet.  

 

De plus, le comité des fêtes sollicite la municipalité pour utiliser gracieusement le foyer rural le 21 juin 

(en cas de pluie) et le15 juillet.  

Il convient de rappeler que le foyer a été mis gratuitement à la disposition du comité des fêtes pour le thé 

dansant et le sera pour le Téléthon.  

Plusieurs conseillers précisent que les 21/06 et 14/07 sont des fêtes nationales et que le téléthon est une 

manifestation humanitaire.  

Par ailleurs, il avait été convenu avec l’ancienne équipe du comité des fêtes que la réservation serait 

gratuite pour le thé dansant (grande salle) mais payante pour le 15 juillet (bar).  

Il est décidé de procéder à un vote.  

Location du 21/06 : 10 voix pour une location gratuite, 2 pour une location payante 

Location du 15/07 : 11 voix pour une location payante et 1 abstention 

 

b) Modification du tableau des emplois 
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Le maire informe le conseil municipal qu’il conviendrait de modifier à compter du 1er juin 2017 le tableau 

des emplois permanents afin d’ouvrir le poste de secrétaire aux grades d’adjoint administratif principal 

2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère classe. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier le tableau des emplois 

permanents à compter du 1er juin 2017 et donne pouvoir au maire pour exécuter la présente délibération 

 

c) Demande de subventions 

Le conseil municipal ne donne pas suite aux demandes suivantes : FFDSB 01, Au Souvenir Français.  

 

d) Le 10 août 2017, le Tour de l’Ain passera à Bourg Saint Christophe ; un ravitaillement de la course 

cyclo-sportive est prévu sur la commune  

 

e) Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Départemental pour l’aménagement du 

coteau.  

 

f) Une demande de subvention sera demandée dans le cadre du développement touristique auprès de la 

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.  

 

g) Lors d’un barbecue de fin d’année avec les employés communaux, suite à la mutation de Muriel 

MICOUD un pot de départ sera organisé. 

 

h) Pour information, le coût définitif des travaux d’alimentation électrique chemin de Marphoz est de 

27 916 euros pour un estimatif de 32 291 euros.  

 

i) Suite à la démission de plusieurs membres du bureau de Gym Danse Loisirs, une assemblée générale 

aura lieu le 26 juin à 20h45. 

 

j) Des stores ont été posés en salle des mariages.  

 

k) Le socle d’un poteau du préau de l’école s’enfonce. Des protections ont été mises en place. Les travaux 

seront réalisés pendant les vacances.  

 

l) Un système de climatisation sera installé dans le local loué à Mlle DUBOIS coiffeuse. 

 

m) Le parcours sportif des sapeurs-pompiers aura lieu le 03 juin.  

 

 

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le 07 juillet 2017 à 18h30 

La séance est levée à 24h00 
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Conseil municipal du 31 mai 2017 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 

 

 

 

Patrice FREY,  

2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 

 

 

 

Daniel VILLARDIER,  

4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

 

 

 

 

Franck FOURNIER 

 

Estelle JANIN 

 

 

 

Marc JANODY 

 

EXCUSÉ 

 

Patrick LEROY 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT Valéry CUDEY 

 

 

 

 

 

 

 

 


