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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 10 JUILLET 2018 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 10 juillet à 18h30, 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, Françoise DA SILVA, 

Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Patrick LEROY, Estelle MOREAU, Daniel 

VILLARDIER 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Evelyne COMBE pouvoir à Anne-Marie CHABERT 

 

Absent excusé: Valéry CUDEY 

 

Absent : Néant 

 

Secrétaire de séance : Daniel VILLARDIER 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 1er juin 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° 550, 551 et 556 d’une superficie de 654 m² 

- Les Logues Raies, cadastré section ZE n° 350 d’une superficie de 370 m² 4LOT N° 20) 

Extension et restructuration partielle de l’école 

Il est décidé de conclure un avenant au lot n° 1 « carrelage – faïence » avec l’entreprise SAS CARRELAGE 

BERRY pour un montant de + 4 901.05 euros HT. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Compte-rendu d’exploitation du service assainissement collectif 2017 

 

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.  

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public 

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

 

Il sera demandé à SOGEDO de vérifier les tampons des regards des eaux usées : caler ceux qui tapent et 

remplacer ceux qui sont en mauvais état.  

 

4/ Délibération contre la fermeture de la Trésorerie de Meximieux 

 

M. le Maire explique à l’assemblée que par courrier en date du 04 juin dernier, le directeur départemental des 

finances publiques de l’Ain a informé les maires concernés que l’Etat avait engagé des réflexions sur 

l’organisation de ses services et l’adaptation de leurs missions à une évolution des modalités d’exercice de 

l’action publique.  
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Dans ce cadre, la direction départementale des finances publiques de l’Ain a été amenée à travailler sur la 

réorganisation de certaines de ses implantations locales. Il leur est apparu que la cartographie des services des 

finances a perdu de sa pertinence au regard des besoins des usagers. C’est dans ce contexte qu’un projet de fusion 

de la trésorerie de Meximieux avec celles d’Ambérieu-en-Bugey et de Chatillon sur Chalaronne est à l’étude. M. 

le Maire précise que ce projet vise à transférer vers les sites d’Ambérieu-en-Bugey (situé à 16 km de Meximieux) 

et de Chatillon (situé à 34 km de Meximieux) au 1er janvier 2019, l’ensemble des activités exercées par la 

trésorerie de Meximieux. Ils estiment que le développement des nouvelles procédures de travail à savoir 

l’abaissement des plafonds d’encaissement numéraire, les nouveaux moyens de paiement, la dématérialisation des 

documents comptables et fiscaux, les nouveaux moyens de communication avec les différents publics…rendent 

aujourd’hui beaucoup moins nécessaire la proximité immédiate de ces structures d’autant plus qu’il existe 

maintenant des télé procédures offrant désormais la possibilité d’effectuer de nombreuses démarches à distance 

sans avoir à se déplacer. 

M. le maire expose que malgré tous ces nouveaux moyens, malgré les raisons exposées ci-dessus,  les habitants de 

Meximieux et des communes voisines ont toujours besoin d’avoir les services de la trésorerie à proximité, tous ne 

sont pas équipés ou  enclins à utiliser les nouvelles technologies. Par ailleurs, tous ne peuvent pas non plus se 

déplacer sur Ambérieu-en-Bugey ou sur Chatillon sur Chalaronne. Il est opportun de conserver et de continuer de 

proposer un service de proximité à la population pour que celle-ci puisse avoir un interlocuteur pour répondre à 

ces questions. 

 

Aux vues de toutes ces raisons, M. le Maire propose que le Conseil Municipal vote une motion  contre le projet de 

fusion des trésoreries de Meximieux avec les trésoreries d’Ambérieu-en-Bugey et de Chatillon sur Chalaronne  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- VOTE une motion  contre le projet de fusion des trésoreries de Meximieux avec les trésoreries d’Ambérieu-

en-Bugey et de Chatillon sur Chalaronne  

 

5/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- Mme VERDIER Justine : 94 le domaine des Chênes : mur de clôture 1.80 m au sud, muret 0.30 m + panneaux 

soudés gris nord et est, muret 0.30 m + panneaux grillage gris 1.20 m côté rue  

Demande de permis de construire :  

- M. DEYMONNAZ Didier et Mme DOYEN Sophie : 56 le clos du Charme (lot n° 2) maison de 114 m² + 

garage de 20 m² 

- M. CAROPPI Fabien et Mme DOMINGUEZ Dorine : 83 le domaine des Chênes (lot n° 20) : maison de 97 m² 

+ garage de21 m² 

- M. BLANC Nicolas et Mme MOLINAIRE Coralie : 30 le clos du Charme (lot n° 4) : maison d 113 m² + 

garage de 27 m² 

Demande de certificat d’urbanisme :  

- M. DESAINTJEAN Yves : impasse de la Botte : maison d’habitation 100 m² 

- M. MALLET Christian : Grande Rue : construction d’une maison 

 

Réception d’un courrier d’un voisin d’une construction qui souhaite que la commune vérifie la conformité d’une 

construction. Le service instructeur sera sollicité.  

 

b) Commission voirie 

 Une consultation d’entreprises a été lancée en procédure adaptée pour la réfection de la voirie chemin de la 

Piotière jusqu’à la RD4C. Les travaux seront réalisés en automne. Cinq sociétés ont été consultées, trois d’entre 

elles ont remis une offre. L’offre de la société EUROVIA est la mieux-disante pour un montant de 54 212 euros 

HT. 

 Des travaux de sécurité liée à la gestion des eaux pluviales chemin du Pommier seront réalisés en juillet pour 

un montant de 2 430 euros. 

 Les travaux chemin des Combes seront réalisés semaines 31 et 32. 

 

c) Commission affaires scolaires 

Au cours de la réunion du conseil d’école, ont été évoqués les effectifs de la prochaine rentrée scolaires soit 262 

enfants, le retour aux 4 jours d’école avec la suppression des temps d’activités périscolaires (TAP), l’arrivée de 

nouveaux enseignants sur les deux écoles, les aides aux élèves, les projets réalisés durant l’année scolaire passée, 

les exercices liés à la sécurité (incendie, attentat).  
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Le comité syndical du SIVOS s’est réuni le 28 juin. Suite à l’arrêt des TAP, le tableau des emplois est modifié à 

compter du 1er septembre 2018.  

 

d) Commissions affaires sociales 

Le repas des séniors aura lieu le 24 novembre 

 

6/ Divers 

 

a) A compter du 1er juillet 2018, la commune de Meximieux a mis un terme à la convention de mise à 

disposition des deux gardiens de police municipale au bénéfice des communes de Bourg Saint Christophe et 

Pérouges. En effet, en raison de l’augmentation de la charge de travail de la police municipale et de la mutation 

d’un agent (le recrutement d’un nouvel agent est en cours), il n’est plus possible d’assurer cette mission.  

b) Dans le cadre de l’aménagement du coteau, une demande de fonds européens pourra être déposée via la 

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. 

c) L’opération « Brioches » au profit de l’ADAPEI aura lieu du 1er au 7 octobre.  

 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 septembre 2018 à 20h30 
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Conseil municipal du 10 juillet 2018 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 

 

 

 

Patrice FREY,  

2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 

 

 

 

Daniel VILLARDIER,  

4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

EXCUSEE pourvoir à Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

Franck FOURNIER 

 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

EXCUSE 

 

 

 

 


