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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 1er JUIN 2018 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

Le 1er juin 2018 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, Evelyne COMBE, Anne-Marie CHABERT, 

Françoise DA SILVA, Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Estelle MOREAU, 

Patrick LEROY, Daniel VILLARDIER 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 

 

Absent excusé: Valéry CUDEY 

 

Absent : Néant 

 

Secrétaire de séance : Christine BERTHET 

 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2018. 

 

2/ Compte-rendu des décisions du maire 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

Le maire a décidé de ne pas acquérir par voie de préemption les biens situés :  

- 21 montée des Crozes, cadastré section ZD n° 552, 557 et 223 d’une superficie de 611 m² 

- 146 chemin des Fontaines, cadastré section C n° 1596 d’une superficie de 257 m² 

Prestation de services pour l’entretien des poteaux d’incendie 

- Il est décidé de conclure un contrat de 3 ans avec la société SOGEDO pour l’entretien des 32 poteaux 

d’incendie pour un montant annuel de 40 euros HT par poteau. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Délibération : Mise en valeur du cœur de village : demande d’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité 

publique et parcellaire 

 

Articles L.110-1 et suivants, R.112-4 et suivants et R 131-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique 

La commune souhaite requalifier la place de la mairie, une partie de la Grande Rue et de la Rue de Lyon 

(constituant la RD4c – route départementale de 2ème catégorie), ainsi que les anciens coteaux de vignes jouxtant la 

Route départementale. 

L’objectif de ce projet est de faire du Cœur de Village un lieu de vie convivial composé d’espaces publics, de 

commerces, d’équipements et de services. 

Dans le projet envisagé, la place de la mairie est requalifiée et la circulation sécurisée. Deux arrêts de bus PMR 

seront aménagés dans le périmètre du projet. 

Un espace de stationnement (environ 55 places) est créé et mutualisé : 

- Accès à la mairie, école et bibliothèque 

- Accès aux commerces 

- Accès à la promenade menant au belvédère 
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Un espace vert public permettant d’accéder au plateau (promenade) est aménagé à l’endroit de l’ancien coteau de 

vignes aujourd’hui non mis en valeur. Le bourg sera ainsi ouvert sur le coteau réhabilité. 

L’aménagement du Cœur de Village nécessite l’intervention de la Collectivité et justifie la nécessité de procéder 

aux acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, à 

savoir les terrains qui constituent l’ancien coteau de vignes. 

8 propriétaires fonciers sont impactés par le projet. Des négociations amiables ont été engagées et 7 d’entre eux 

ont d’ores et déjà accepté de céder leurs terrains (acte d’acquisition signé ou terrains sous promesse de vente). 

Il reste à acquérir auprès d’un propriétaire, deux parcelles cadastrées section B n° 662 – 663 d’une superficie de 

464 m² et de 449 m² respectivement, et classées en zone N du PLU. 

Ce propriétaire n’a pas donné de suite favorable aux négociations amiables engagées avec lui. 

Par conséquent, afin de s'assurer la maîtrise foncière du périmètre concerné, la Commune souhaite obtenir une 

déclaration d'utilité publique qui permettra l'acquisition de ces deux parcelles, le cas échéant par voie 

d'expropriation. 

 

La procédure de déclaration d'utilité publique fera ainsi l'objet d'une enquête parcellaire conjointe. 

 

Conformément à l'article R 112-4 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, un dossier d'enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) a été constitué en vue de permettre au Préfet de prononcer 

l'utilité publique du projet.  

Ce dossier de DUP comprend une notice explicative destinée à présenter les enjeux, objectifs et caractéristiques 

du projet, un plan de situation, un plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus 

importants, et l'appréciation sommaire des dépenses. 

Il est complété d'un dossier d'enquête parcellaire qui permettra d'obtenir l'arrêté préfectoral de cessibilité des 

terrains d'assiette nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement, ce qui permettra de poursuivre la 

procédure d'expropriation. Le dossier d'enquête parcellaire est composé d'un plan et d'un état des lieux parcellaire 

conformément à l’article R. 131-3 du Code de l’Expropriation. 

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir : 

- approuver les dossiers d'enquête préalable à la DUP et à d’enquête parcellaire en vue de son dépôt en Préfecture 

pour instruction, 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter de Monsieur le Préfet du Département de l’Ain 

l’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire, préalables à la Déclaration d'Utilité Publique 

du projet de mise en valeur du cœur de village, conformément aux dispositions des articles R. 112-4 et suivants et 

R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation 

- autoriser M. le Maire ou son représentant à solliciter de Monsieur le Préfet du Département de l’Ain, aux termes 

des enquêtes précitées, un arrêté déclarant d’utilité publique, au profit de la Commune de Bourg-Saint-

Christophe, le projet de mise en valeur du Cœur de Village et déclarant cessibles, immédiatement les deux 

parcelles cadastrées section B n° 662 – 663 et dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation dudit projet, 

- autoriser M. le Maire ou son représentant à engager toutes démarches nécessaires dans le cadre de cette 

procédure d'expropriation et à signer les actes y afférents.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 

 

- APPROUVE les dossiers d'enquête préalable à la DUP et à d’enquête parcellaire en vue de son dépôt en 

Préfecture pour instruction, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter de Monsieur le Préfet du Département de l’Ain 

l’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire, préalables à la Déclaration d'Utilité Publique 

du projet de mise en valeur du cœur de village, conformément aux dispositions des articles R. 112-4 et suivants et 

R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation 

 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à solliciter de Monsieur le Préfet du Département de l’Ain, aux 

termes des enquêtes précitées, un arrêté déclarant d’utilité publique, au profit de la Commune de Bourg-Saint-

Christophe, le projet de mise en valeur du Cœur de Village et déclarant cessibles, immédiatement les deux 

parcelles cadastrées section B n° 662 – 663 et dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation dudit projet, 

 

- AUTORISER M. le Maire ou son représentant à engager toutes démarches nécessaires dans le cadre de cette 

procédure d'expropriation et à signer les actes y afférents.  
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4/ Modification des statuts du SIEA 

 

La Chambre Régionale des Comptes et la Préfecture ont rappelé en 2016 et 2017 au SIEA qu’en vertu du principe 

d’exclusivité, qui a pour conséquence de dessaisir intégralement les communes sur les compétences transférées à 

un EPCI, il convenait de mettre un terme aux cofinancements autres que ceux afférents à la compétence 

électrification rurale. Sont visés les travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication pour 

lesquels, jusqu’à présent, les communes votaient des participations (fonds de concours) imputées sur leur budget 

en dépenses d’investissement. 

Cette participation aux travaux devra donc désormais faire l’objet d’une modulation de la contribution des 

membres concernés, en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat ou encore de leur 

localisation, dans le cadre du vote des statuts. 

Le Comité Syndical, lors de sa réunion du 13 avril 2018, a validé  le principe d’une modification des statuts du 

SIEA afin de prendre ce nouvel élément en considération. 

Cette modification porte sur l’ajout à l'article 6 - Budget – Comptabilité - de la phrase suivante : 

«Les quotes-parts contributives des membres sont modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre 

par le Syndicat. 

Les modalités en seront définies par le comité syndical.». 

 

La cotisation spécifique « travaux » sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget de la 

commune. Elle sera toujours calculée sur le montant HT des travaux, comme l’étaient les fonds de concours 

précédemment mais fera l’objet d’un appel de fonds de 85% du montant à charge de la commune après la 

signature du plan de financement (contre 100% pour les fonds de concours). 

La régularisation par rapport au coût réel des travaux interviendra lors de la fourniture du décompte général et 

définitif des travaux par l’entreprise. 

Pour ce qui concerne l’électrification rurale, les fonds de concours étant autorisés en la matière, il n’y aura pas 

lieu de modifier quoi que ce soit (imputation de la dépense, pour la commune, en investissement). 

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des Communes 

adhérant au SIEA de se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette modification statutaire, l'absence de réponse 

dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 

Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire. 

  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré à l’unanimité 

 

- Approuve la modification statutaire ci-dessus. 

 

5/ Approbation du rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) et du montant de l’Attribution de Compensation 

 

VU la délibération communautaire n°2018-108 en date du 17 mai 2018 relatif au rapport de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

 

VU le rapport définitif des charges transférées approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées le 17 mai 2018 ; 

 

VU la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite loi NOTRe) ; 

 

Le Maire explique que lors du Conseil communautaire du 17 mai 2018, le rapport définitif de la CLECT a été 

présenté.  

Il rappelle que ce rapport fait suite notamment à la prise ou au transfert de compétences suite à l’application de la 

loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Le rapport présente les modifications 

apportées dans les calculs des Attributions de compensations. 

 

Il ajoute que ce rapport a été ensuite notifié à l’ensemble des communes concernées par mail et par courrier le 23 

mai 2018. 
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Il faut maintenant que le Conseil municipal se prononce sur ce rapport ainsi que sur le montant définitif de 

l’Attribution de compensation. 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- APPROUVE le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation du rapport définitif de la CLECT. 

- APPROUVE le montant de l’Attribution de Compensation fixé par ce rapport et qui s’élève à 10 078.59 euros 

pour la Commune 

 

6/ Décision modificative n° 1 budget général 

 

 
 

Le conseil municipal adopte la décision modificative n° 1 au budget général.  

 

7/ Délibération loyer du commerce 

 

Monsieur le maire précise au conseil municipal qu’il convient de réviser le loyer du commerce situé 73 grande 

rue dont la révision est triennale. Le bail a été signé avec M. RESTOUX Jérôme le 1er avril 2015 pour un montant 

de 350 euros hors taxes. La hausse autorisée (variation de l’indice du coût des loyers commerciaux pour les 

activités commerciales et artisanales) est de + 0.94 %. 

 

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

Décide de ne pas réviser au 1er avril 2018 le loyer du commerce de M. RESTOUX situé 73 grande rue 

 

8/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission communication 

Il manque un article pour finaliser le prochain BSC info. 

 

b) Commission vie associative 

 Lors de la prochaine cérémonie du 11 Novembre, une conférence animée par M. DELMAS aura lieu le 10 

novembre, la base militaire d’Ambérieu sera sollicitée et des engins militaires seront sans doute exposés. Une 

partie des enfants scolarisés sur le RPI sera présente.  

 Demande du Président de l’association Tu me donnes ta langue pour un accès aux toilettes lors de l’utilisation 

de la salle en sous-sol de la mairie.  

 Bibliothèque : Un régisseur ne peut plus occuper son poste. Par ailleurs, une délibération devra être prise pour 

trier les livres qui ne sont plus lus et une autre pour accepter les dons.  

 Avenir du Coteau : Les statuts ont été modifiés, le vice-président est obligatoirement un représentant de 

l’évêché. 

 

c) Commission urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- M. Mme GOURLIER : 77 chemin du Cimetière : piscine de 40.50 m² 

- M. MORELLON Didier : 64 chemin du Millet : piscine de 26 m² 

- Mme LACROIX Tiffanie : 284 le domaine des Chênes : clôture 

- M. GUILLERMIER Jean-Claude : 172 chemin du Pommier : remplacement de 2 fenêtres par portes fenêtres 

façade est 

- Mme MALLET Nicole, 181 chemin des Bressandes : véranda de 15.50 m² façade sud 

- M. GUERIN Mickaël : 143 grande rue : clôture grillage 1.80 m + portillon + portail 3.5 mètres 
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Demande de permis de construire :   

- M. Mme BODIN : 49 impasse des Bretatières : création d’un atelier de 64 m² + piscine de 42 m² + pergola 

- M. JUILLET et Mme LAYANI : 36 le clos du charme (lot 3) : maison de 100 m² + garage de 28 m² 

 

Demande de permis de construire modificatif :   

- M. BANAS Christophe : 188 le domaine des chênes : création d’une partie habitable de 31 m² au-dessus du 

garage  

 

d) Aires de loisirs 

Cinq conseillers ont visité divers sites : Seyssel, Blyes, Chazey. Une rencontre est prévue fin juin avec le maître 

d’œuvre DYNAMIC CONCEPT pour étudier ce qui peut être fait. A Dagneux, un pump track a été réalisé pour 

les vélos, les trottinettes, les rollers et les skates. Ce type d’équipement existe aussi à Saint Pierre de Chandieu : se 

rapprocher de la commune pour avoir plus de renseignements.  

 

e) Bâtiments communaux 

Les travaux programmés :  

- La climatisation de la mairie = 9 472.80 euros 

- Les stores de la mairie = 2 100.00 euros (salle du conseil) et 1 178.48 euros (secrétariat) 

- La barrière au commerce 

- La réfection des sols et murs du secrétariat et de la salle des adjoints sera réalisée fin août – début 

septembre 

Le choix des couleurs des murs et des sols de l’extension de l’école a été fait.  

 

f) Cimetière 

Des travaux de dépose et d’évacuation de 5 monuments ont été réalisés par l’entreprise Marbrerie ROSSET pour 

un montant de 5 178.00 euros TTC. 

 

g) Voirie 

L’entreprise MIDI TRACAGE réalisera des travaux de marquage au sol pour un montant de 3 224.84 euros.  

Une réunion d’information des riverains du chemin des Combes vient d’avoir lieu afin de présenter les travaux 

qui seront effectués. Les travaux débuteront semaine 28.  

Une consultation d’entreprises va être lancée afin de réaliser des travaux de voirie du chemin de la Piotière 

jusqu’à la RD 4C.  

La mise en place du Point à Temps sera réalisée en septembre pour un coût de 5 000 à 6 000 euros.  

 

Le fleurissement a été mis en place.  

 

9/ Questions diverses 

 

a) Aménagement du coteau 

Il convient d’annuler la subvention de 30 000 euro accordée par le Conseil Départemental sur les amendes de 

police afin de solliciter une subvention du Département d’un montant plus important : les deux subventions 

n’étant pas cumulables.  

Par ailleurs, la région AURA accorde une subvention de 12 000 euros dans le cadre de ce projet.  

 

b) Courrier du Tennis Club 90 au sujet de l’évolution de l’aire de jeux : un courrier de réponse sera fait à l’issue 

de la rencontre avec DYNAMIC CONCEPT.  

 

c) Monsieur le maire rappelle que tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations de raccordement 

au réseau public d’assainissement, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance 

d’assainissement qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au 

réseau et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%. 

Considérant la faculté donnée au conseil municipal d’augmenter le montant de la pénalité financière pour faire 

respecter par les usagers du service leurs obligations en matière d’assainissement,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Décide de majorer de 100% le montant de la pénalité financière  

- Donne au maire pourvoir de poursuivre l’exécution de la présente délibération en prenant toutes dispositions 

nécessaires 

 
d) Dans le cadre d’un emploi saisonnier, un agent technique a été recruté pour 4 mois.  
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Dans le cadre d’un stage d’une semaine d’un élève de 4ème, ce dernier sera gratifié de 25 euros (bon d’achat). 

 

e) Le parcours cantonal des pompiers a lieu à Faramans le 9 juin. 

 

f) Suite à plusieurs réunions extra communales avec la commune de Pérouges, un partenariat avec le centre de 

loisirs de Villieu Loyes Mollon est envisagé. Un service de transport est proposé pour les mercredis et petites 

vacances mais devant le coût élevé (environ 13 600 euros par an pour les 2 communes), le conseil municipal se 

prononce contre cette proposition. Une autre suggestion est évoquée de verser une subvention d’environ 1 000 

euros à l’association.  

 

g) Une rencontre avec une association du canton a eu lieu pour organiser l’animation du repas des seniors qui 

aura lieu le 17 ou le 24 novembre 2018. 

 

h) SIVOS 

Suite à la suppression des temps d’activités périscolaires, les horaires du personnel du SIVOS sont pour partie 

modifiés et cela génère un surcoût d’environ 10 000 euros pour le SIVOS (plus de versement de l’Etat et des 

parents). 

 

La séance est levée à 23h00 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er juin 2018 à 20h30 
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Conseil municipal du 1er juin 2018 

 

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 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

EXCUSE 

 

 

 

 


