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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 07 DECEMBRE 2017 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

 

Le 07 décembre 2017 à 20h00, 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, Evelyne COMBE, Anne-Marie CHABERT, 

Françoise DA SILVA, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Patrick LEROY, Estelle MOREAU, 

Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Franck FOURNIER à Anne-Marie CHABERT 
 

Absents excusés: Néant 

 

Absent : Valéry CUDEY 
 

Secrétaire de séance : Françoise DA SILVA 

 

 

1/ Présentation de l’avant-projet du coteau – centre village par le maître d’oeuvre 

 

Présentation par l’équipe de maîtrise d’œuvre de 2 projets. Une réflexion est à mener sur les problèmes 

de circulation et d’arrêts réglementaires des cars.  

 

2/ Compte-rendu du dernier conseil 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 08 novembre 

2017. 
 

3/ 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 :  

- Les Longues Raies, cadastré section B n° 334 et ZE n° 352 d’une superficie de 400 m² (lot n° 21) 

- Les Longues Raies, cadastré section ZE n° 361 et 369 d’une superficie de 375 m² (lot n° 18) 

- Les Longues Raies, cadastré section ZE n° 373 d’une superficie de 403 m² (lot n° 15) 

- 15 impasse du Mas Choquet, cadastré section ZD n° 519 d’une superficie de 143 m² 

- Le Bourg, cadastrée section B n° 957 d’une superficie de 744 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 
 

4/ Demandes de subventions 

 

Le conseil municipal ne donne pas suite aux subventions suivantes : APAJH de l’Ain et les PEP 01. 
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5/ Encaissement de chèques 

 

Encaissement de chèque GROUPAMA sinistre  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, suite à un sinistre concernant le choc d’un véhicule 

sur une borne incendie en date du 16 mai 2016, GROUPAMA a procédé au règlement de ce sinistre. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

- AUTORISE le Maire à encaisser la somme de 673.50 € 

 

Encaissement de chèque AS EN DANSE – foyer rural 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’utilisation du Foyer Rural par l’association As-en-Danse 

pour la période de septembre 2016 à juin 2017 et qu’il est nécessaire de fixer le montant de la location. 

Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- FIXE le montant de la location à 495.00 € pour la période de septembre 2016 à juin 2017 

- AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser la somme de 495.00 € 

 

Fermage parcelle ZB 9 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la parcelle ZB 9 située sur le territoire de la 

commune de Bourg Saint Christophe est louée à titre précaire à Monsieur RAMEL Didier.  

A ce titre pour l’année 2017, il est envisagé de lui demander une location annuelle de 149.62 euros à M. 

RAMEL Didier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- DONNE son accord 

- AUTORISE le maire à effectuer les démarches 

 

Fermage parcelle ZE 41 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la parcelle ZE 41 située sur le territoire de la 

commune de Bourg Saint Christophe est louée à titre précaire à Monsieur BERNIN Daniel.  

A ce titre pour l’année 2017, il est envisagé de lui demander une location annuelle de 128.23 euros à M. 

BERNIN Daniel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- DONNE son accord 

- AUTORISE le maire à effectuer les démarches 

 

6/ Délibérations : recensement 

Les opérations du recensement de la population auront lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 et leur 

organisation relève de la responsabilité du maire. 

 

Le maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser les 

opérations du recensement ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

Sur le rapport du Maire,  

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner 

comme coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement Madame Catherine FONSECA.  

 

Par ailleurs, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 2 368 euros pour 2018 qui 

sera utilisée pour rémunérer les personnels affectés au recensement des logements et habitants. 

Il convient de procéder au recrutement des agents recenseurs selon les modalités suivantes : 

• création de 3 emplois temporaires d’agents recenseurs vacataires ; 

• rémunération nette de 1.20 euros par logement et 1.45 euros par habitant ; 

• frais fixes de 200 euros par agent recenseur 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

- De recruter 3 agents recenseurs et de les rémunérer selon les modalités définies ci-dessous.  

 

7/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- M. David CATHALA : 29 le domaine des chênes : clôture  

- Consorts NOLIN : 386 grande rue : division lot A 744 m² à bâtir, lot B 409 m² maison existante 

- Mme BACCUS Aurélia : 195 le domaine des chênes : mur de clôture 

 

Demande de permis de construire :  

- M. PINHO Luis et Mme MARTINS FERREIRA Clothilde : 280 le domaine des chênes : maison de 

91 m² + garage de 18 m² 

- M. KHALFI Faras et Mme NOBILE Adeline : 47 le domaine des chênes : maison de 100 m² + 

garage de 23 m² 

 

Notre PLU a 3 ans et il serait intéressant de faire un point sur le nombre de constructions édifiées depuis 

son approbation.  

 

b) Commission communication 

Bulletin municipal : le prestataire a besoin de 15 jours pour réaliser la mise en page. Cependant ce 

travail ne pourra être réalisé que lorsqu’il aura l’ensemble des articles.  

 

La commission travaille sur le powerpoint qui sera diffusé lors de la cérémonie des vœux du maire.  

 

c) Commission voirie 

La commission se réunira le 19 décembre.  

Les travaux chemin du Broussillet ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves notamment sur 

l’enrobé, les raccords et les joints. 

La réception de l’éclairage leds rue de Lyon a eu lieu : la lumière est homogène, il est à noter un 

éblouissement moins important qu’avec les éclairages traditionnels avec une puissance installée de 40 

W par mât. La puissance est diminuée de 50% durant 6 heures par nuit ce qui ramène la consommation à 

20 W par luminaire.  

 

d) Aire de loisirs 

Le maître d’œuvre Dynamic Concept vient pour faire des relevés. 

Un questionnaire sera diffusé auprès des jeunes pour connaître leurs souhaits.  

 

8/ Divers 

 

a) Christine BERTHET sollicite le conseil municipal pour accompagner une personne du SIVOS au 

boulodrome de Meximieux avec les élèves de CM1 et CM2 pendant les TAP les mardis de janvier à juin 

2018. 

 

Par ailleurs, elle précise que dans le cadre de la commission économique de la Communauté de 

communes de la Plaine de l’Ain, il a été précisé que des aides peuvent être apportées aux nouveaux 

entrepreneurs (plateforme Initiative Plaine de l’Ain, prêt taux zéro).  

 

b) Acquisition parcelle B 782 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour réaliser un échange de parcelles situées dans 

l’unité foncière nécessaire à la réalisation de l’aménagement du coteau, la commune doit acheter à 

l’indivision SERDON Anne-Marie la parcelle cadastrée B n°782 d’une superficie de 1 040 m² pour un 

montant de 5 000 euros. Les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
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- Décide d’acquérir auprès de l’indivision SERDON Anne-Marie à titre onéreux soit 5 000 euros la 

parcelle cadastrée section B n° 782. 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de procéder à l’achat et de régulariser l’acte notarié 

 

c) Acquisition parcelle B 781 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour réaliser un échange de parcelles situées dans 

l’unité foncière nécessaire à la réalisation de l’aménagement du coteau, la commune doit acheter à 

Monsieur PERRET Bernard la parcelle cadastrée B n°781 d’une superficie de 423 m² pour un montant 

de 500 euros. Les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide d’acquérir auprès Monsieur PERRET Bernard à titre onéreux soit 500 euros la parcelle 

cadastrée section B n° 781. 

- Donne tous pouvoirs à Madame Christine BERTHET, 1ère adjointe au Maire à l’effet de procéder à 

l’achat et de régulariser l’acte notarié 

 

d) Monsieur le Maire précise au conseil qu’à compter de janvier 2018, la Société Protectrice des 

Animaux ne pourra plus assurer le service de fourrière animale. Dans le cadre de la mutualisation des 

moyens au niveau de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, une solution peut être 

envisagée avec la conclusion d’un contrat avec l’entreprise spécialisée de la SACPA, pour un coût de 1 

euro HT / an / habitant.  

 

e) Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’ADMR qui est à la recherche de bâtiments à louer pour 

un projet de micro-crèches. A suivre. 

 

f) Un courrier a été reçu du pôle sécurité routière pour un appel à projets.  

 

g) Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par convention de mise à disposition en date du 

31 janvier 2013, l’Etablissement Public Foncier de l’Ain a mis à disposition à la commune de Bourg 

Saint Christophe une maison à usage d’habitation d’une superficie de 130 m² sur un tènement d’une 

superficie totale de 802 m² sise 29 impasse du Favre situé sur les parcelles cadastrées section B n° 940 

et 941.  

A compter de 2018, dans l’hypothèse d’un bien bâti, l’EPF de l’Ain assurera ledit bien pour le compte 

de la commune. Dès lors cette dernière sera dispensée de souscrire un contrat d’assurance spécifique 

pour le bien, objet de la présente mise à disposition.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide :  

- D’accepter la modification concernant l’assurance d’un bien bâti 

- De charger le Maire de signer tous les actes et conventions nécessaires à l’application de la 

délibération  

 

 

h) Décision modificative n° 2 budget général 

 
 

Le conseil municipal décide de prendre une décision modificative. 

 

i) Les dossiers de demande de subventions DETR (Etat) doivent être déposés avant le 31 janvier 2018. 

 

j) Départs prévus parmi le personnel technique de la commune :  

Le contrat aidé de Coralie Blaise Charon arrive à terme le 03 janvier 2018. 

Régis JOYEUX est muté à compter du 1er janvier 2018. Un recrutement est en cours.  
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Un recrutement de 6 mois pourrait être réalisé pour la période estivale 2018. 

 

k) La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le 06 janvier 2018.  

 

l) Compte-rendu de l’assemblée générale du SIEA du 1er décembre 2017.  

- Développement de la fibre optique suite à l’audition avec l’agence numérique. 

Quatre recommandations :  

 Mise en place d’un comité de pilotage (3 représentants du département, 3 représentants de la 

région, 3 représentants du SIEA et 2 représentants des intercommunalités) 

 Confirmation d’une stratégie de conception 

 Maîtrise du financement (endettement) 

 Stratégie juridique pour entreprises et matériel 

- Objectifs 287 000 prises pour 2021 ; à ce jour 90 000 prises 

- Taux de pénétration = 35% 

- Acceptation du comité de pilotage de ces stratégies 

- Maintien de la cotisation à 8.00 euros par habitant pour les communes rurales 

- Energie 

 Expérimentation d’installation de panneaux photovoltaïques de 6 à 100 m² sur les 

bâtiments communaux de 5 communes : le SIEA est maître d’ouvrage. 

 Intégration de l’éclairage public par alimentation photovoltaïque pour des sites solidaires 

isolés 
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Conseil municipal du 07 décembre 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 

Absent procuration à Anne-Marie CHABERT 

Estelle JANIN 

 

 

 

Marc JANODY 

 

 

Patrick LEROY 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

Valéry CUDEY 

Absent 

 

 

 

 

 


