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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 19 JANVIER 2018 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 19 janvier 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, 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 : Valéry CUDEY 

 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 07 décembre 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 les biens situés :  

- 386 Grande Rue, cadastré section B n° 956 d’une superficie de 415 m² 

- Les Longues Raies, cadastré section ZE n° 336 et 354 d’une superficie de 404 m² (lot n° 10) 

- Les Longues Raies, cadastré section ZE n° 371 d’une superficie de 406 m² (lot n° 13) 

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

 

Aménagement du chemin du Broussillet : avenant au marché de travaux 

Il a été décidé de conclure un avenant négatif avec la société EUROVIA  pour un montant de - 750.52 euros HT 

ce qui ramène le marché de travaux à 69 219.36 euros HT. 

 

Suivi agronomique des épandages des boues de la station d’épuration 

Il a été décidé de conclure une convention avec la société AGER CONSEIL pour un montant de 3 157 euros HT 

annuel afin de réaliser le suivi agronomique de l’épandage agricole des boues d’épuration de 2018 à 2022. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Demandes de subventions 

 

Le conseil municipal ne donne pas suite aux demandes de subvention suivantes : UDAF 01, BTP CFA de l’Ain, 

CECOF d’Ambérieu en Bugey, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la FCPE du collège de la Dombes et la 

Banque Alimentaire de l’Ain. 

 

4/ Compte-rendu des commissions 
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a) Commission urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- Mme LEFERT Coralie : 260 le Domaine des Chênes : muret H 80 cm + panneaux PVC  H 1 m 

- M. CHAUDY Pierre : 150 chemin du Pommier : mur de clôture H 1.80 m côté Est 

- M. SCHLOEDER Philippe : 113 le Pré des Terres Roux : piscine de 17.5 m²  

Demande de permis de construire :  

- M. RENAUD Reymond : rue de Béligneux lot A : maison de 87 m² + garage de 18 m² 

- M. RENAUD Reymond : rue de Béligneux lot B : maison de 87.50 m² + garage de18 m² 

- M. MOLLON Christophe : 256 le Domaine des Chênes : maison de 91 m² + garage de 28 m² 
 

b) Commission voirie 

Bilan des travaux 2017 pour un coût de 97 460 euros HT. 

En 2018, la réfection du chemin des Combes est programmée pour 25 984 euros HT.  

La réfection du chemin de la Piotière, de la route en direction de Faramans et de la route en direction de 

Bressolles sont à l’étude. 

Un conseiller précise que la réfection du chemin des Combes risque d’entraîner une augmentation de la vitesse de 

circulation des véhicules dans la mesure où cette route est large. Il est demandé s’il est possible d’étudier la mise 

en place d’un ralentisseur à mi-parcours afin de réduire la vitesse.  

 

Par ailleurs, suite à une demande de riverains pour acquérir le terrain communal qui longe leur propriété rue de 

Faramans, après étude de la commission voirie, le conseil municipal a décidé de ne pas vendre ce terrain qui fait 

une boucle de la rue de Faramans au coteau. 

 

En ce qui concerne les travaux d’aménagement du chemin du Broussillet, une pré-réception avec réserves a été 

faite. 

 

c) Commission communication 

Le bulletin municipal est en cours d’achèvement. 

Quant à la cérémonie des vœux, une nouvelle organisation est à réfléchir. 

 

d) Commission affaires scolaires 

Une réflexion est menée sur les besoins en matière d’accueil de loisirs fonctionnant les mercredis et pendant les 

vacances scolaires. Une coopération peut être envisagée avec des structures existantes dans les communes 

voisines. Un questionnaire sera diffusé à tous les parents avant les vacances de février afin de connaître leurs 

besoins. 

 

e) Téléthon 

Dans le cadre du Téléthon 2017 et à l’initiative des bénévoles de la bibliothèque, la société VEOLIA a mis des 

bacs à disposition au Foyer Rural pour récupérer du papier qui sera ensuite valorisé. 2,34 tonnes ont ainsi pu été 

récoltées pour une valeur de 140.40 euros. Cette somme sera reversée à l’AFM TELETHON.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser les 

140.40 euros et de reverser cette somme à l’AFM TELETHON.  

 

5/ Délibération : rachat des parts sociales SEMCODA par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain 

 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les dispositions des articles 1521-1 et  1522-1, 

Vu l’article L. 1042-II du code général des impôts, 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 mai 2017 portant modification des compétences de la communauté de communes de 

la plaine de l’Ain, 

Considérant que la compétence de « participation au capital des sociétés d’économie mixte compétentes en 

matière d’habitat » ayant été transférée, il convient d’organiser la cession à la communauté de communes des 

parts sociales de la SEMCODA que possède la commune, 

 

La commune de Bourg Saint Christophe est pleinement propriétaire de 344 parts sociales de la SEMCODA, elle 

en a la libre disponibilité et celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune restriction quelconque à leur 

libre négociabilité. 

 

Ces parts sociales ont été acquises en 2014 au prix de 218 € la part (dont 202 € de prime d’émission). 
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Monsieur le Maire présente l’organisation de la cession de l’ensemble de ces parts sociales à la communauté de 

communes de la Plaine de l’Ain. Le prix de cession pour ces parts est fixé à 218,00 € la part. 

 

L’échéancier de cession est le suivant :  

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant du 1er trimestre 2018 

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant du 2ème trimestre 2018 

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant de l’exercice 2019 

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant de l’exercice 2020 

 

Les cessions seront inscrites au budget en recette au compte 775 « produits des cessions d’immobilisation ». 

 

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

- D’autoriser M. le Maire à signer la convention relative à la cession des parts sociales de la SEMCODA à la 

CCPA 

- Prend acte du montant de la cession soit 218 euros la part sociale, selon les modalités suivantes :  

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant du 1er trimestre 2018 

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant du 2ème trimestre 2018 

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant de l’exercice 2019 

 86 parts sociales soit 18 748 dans le courant de l’exercice 2020 

- Ces cessions seront inscrites au budget en recette au compte 775 « produits des cessions d’immobilisations ».  

 

6/ Questions diverses 

a) Adhésion CAUE 2018 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte de 

cotiser à l’organisme suivant : CAUE : 0.10 € / habitant soit 133 euros. 

 

b) Aménagement du coteau et du cœur de village 
Monsieur le Maire précise au conseil municipal que l’opération de mise en valeur du coteau et du cœur de village 

permettra de requalifier la place de la mairie (qui dessert les commerces, la mairie, l’école et la bibliothèque), une 

partie de la Grande Rue et de la rue de Lyon (RD 4c). Cette place accueille également les cars scolaires.  

 

Il est envisagé d’apaiser la circulation des véhicules, de valoriser et sécuriser tous les modes de déplacements 

(piétons, cycles, …) dans le cadre d’un développement global des modes doux, d’embellir le site en le 

végétalisant pour donner une nouvelle identité au cœur du village et le valoriser, de maintenir et hiérarchiser le 

stationnement en créant des places de stationnement au niveau du coteau, de mettre en valeur les commerces et 

services, de faciliter leurs accès, de créer un espace rappelant le patrimoine ancien ( matériel, plantations, vignes, 

vergers, …).  

Cet espace sera utilisé à des fins éducatives par l’école, observation, plantations, … 

 

Monsieur le Maire explique qu’il convient de déposer des demandes d’aide financière auprès de différents 

organismes notamment l’Etat, le Conseil Départemental de l’Ain, la Région Auvergne-Rhône Alpes.  

 

Monsieur le maire propose le plan de financement suivant :  

 

Dépenses euros H.T. Recettes euros H.T. 

Etudes                       32 000.00 Etat DETR                 215 392.00 

Travaux                  583 406.50 Département                92 311.00 

 Région                    à déterminer 

 Emprunt ou  

autofinancement            reliquat 

TOTAL                  615 406.50 TOTAL                     615 406.50 

 

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

- Approuve le programme de l’opération d’aménagement du coteau et du cœur de village 

- Arrête l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux à 615 406.40 euros HT 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget en section d’investissement 

- Valide le plan de financement 

- Sollicite l’aide financière des différents organismes : notamment l’Etat, le Conseil Départemental de l’Ain, la 

Région Auvergne-Rhône Alpes.  
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- Charge le Maire d’effectuer les démarches administratives et notamment les demandes de subventions auprès 

des différents organismes 

 

Le projet pourra peut-être bénéficier d’une subvention en faveur de la biodiversité versée par l’Agence de l’Eau. 

 

Par ailleurs, un lundi matin, un comptage des voitures a été réalisé place de la mairie entre 8h00 et 8h30 : 81 

voitures ont été dénombrées dont 45 en stationnement entre 8h15 et 8h30 et 12 en arrêt-minute. 
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Conseil municipal du 19 janvier 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 

Absent 

 

Patrick LEROY 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

Valéry CUDEY 

 

 

 

 

 


