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 COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 02 MARS 2018 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

Le 02 mars 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, Marc JANODY, Estelle MOREAU, Daniel 

VILLARDIER 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Patrick LEROY (procuration à Estelle MOREAU), Estelle JANIN 

(procuration à Patrice FREY) 

 

Absents excusés: Néant 

 

Absent : Néant 

 

Secrétaire de séance : Evelyne COMBE 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 19 janvier 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 :  

- 51 impasse de la Botte, cadastré section ZE n° 242, ZE n° 324 et C 1618 d’une superficie de 2 516 m² 

- Marphoz, cadastré section C n° 1 486 d’une superficie de 166 m²  

- Rue de Béligneux, cadastré section C n° 1 512 d’une superficie de 140 m²  

- Marphoz, cadastré section C n° 1 708 et 1 709 d’une superficie de 23 m² 

- Marphoz, cadastré section C n°  1486, 1 512 et ZH n° 173 d’une superficie de 3 000 m² 

- Le Bourg, cadastré section B n° 887, 1568 et 1569 d’une superficie de 630 m² 

- Marphoz, cadastré section ZE n° 109 d’une superficie de 940 m² 

- Terres Roux, cadastré section ZE n° 110 et 112 d’une superficie de 1 600 m² 

- Les Brosses, cadastré section C n° 1569 d’une superficie de 203 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Délibération convention de portage foncier et de mise à disposition propriété FORAY 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du développement du projet d’agrandissement 

du parking de l’église avec sécurisation de sa sortie, il convient de solliciter l’intervention de l’Etablissement 

Public Foncier de l’Ain (EPF) pour une durée de portage 10 ans. Les parcelles concernées par cette opération sont 

cadastrées section B n° 887, 1568 et 1569 pour 630 m² pour un montant de 50 000 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les modalités d’intervention de 

l’EPF de l’Ain pour l’acquisition des biens mentionnés ci-dessus, d’accepter les modalités d’intervention de 

l’EPF de l’Ain, en particulier, le mode de portage de cette opération et les modalités financières et de charger 

Monsieur le Maire de signer tous les actes et conventions nécessaires à l’application de cette délibération. 
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L’EPF est déjà intervenu sur la commune pour l’acquisition de la propriété BLAY impasse du Favre (ce qui avait 

permis à la commune de bénéficier d’une subvention de la Région de 50 000 euros) et pour la propriété RAMEL 

sur le Coteau. 

 

4/ Demandes de subvention 

 

L’ADMR sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention. Cette association intervient sur la commune pour 

des portages de repas, de l’aide à domicile, des télé-alarmes. 

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

verser la subvention suivante : 350 euros. 

 

Par ailleurs, le conseil municipal ne donne pas suite à la demande de subvention de l’AFSEP. 

 

5/ Adhésion Maires Ruraux 

 

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

cotiser auprès des organismes suivants :  

 Association des Maires Ruraux de l’Ain : 100 euros 

 Association des Maires de France 01 : 252 euros 

 

6/ Cotisations ALEC 01 

 

Monsieur le Maire présente ALEC 01 (ex- HELIANTHE) L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain est 

une structure indépendante au service des habitants de l’Ain. C’est un conseil de proximité ayant pour objectif 

d’économiser l’énergie. Cet organisme a pour mission notamment de sensibiliser, d’informer et de conseiller avec 

objectivité et indépendance les consommateurs, les acteurs publics et privés. Les particuliers peuvent les 

consulter. Les premiers conseils sont gratuits, en cas de poursuite la prestation est payante. La commune vient de 

faire appel à leurs services afin de réaliser une recherche de perte thermique sur des bâtiments communaux.  

 

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

cotiser auprès de ALEC 01 : 0.10 € / habitant soit 133 euros 

 

7/ Mise en place d’une plateforme de dématérialisation de marchés publics 

 

Monsieur le Maire précise au conseil que le Département a décidé de créer une plateforme de dématérialisation 

des marchés publics qui sera mise à disposition gratuitement auprès des communes de l’Ain et de leurs 

groupements. En effet, à compter du 1er octobre 2018, la réglementation va imposer aux entreprises de répondre 

par voie électronique et donc leur interdire de répondre sur support papier. Cette plateforme permettra de mettre 

en ligne les dossiers de consultations des entreprises, de recevoir et de décrypter les offres électroniques, d’avoir 

accès à une messagerie sécurisée et de publier les données essentielles des marchés publics.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adhérer à la plateforme unique de 

dématérialisation des marchés publics et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

8/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- Mme PATURAL Elodie : 142 rue de Béligneux : pose d’une fenêtre de toit et création d’une chambre de 14 m² 

- M. BOBILLOT Julien : 31 C impasse de la Botte : clôture grillage 1.50 m + piquets 

- SC ST CHRISTOPHE : 375 rue de Faramans : abri bois ouvert de 11 m² 

- Mme GAREAU Micheline : 1 chemin de Rhulle : modification ouvertures 

- Mme ALTER Elodie : 125 impasse du Fromental : construction d’un mur de clôture au nord de la parcelle, 

hauteur dans la continuité 

- M. CŒUR Ludovic : 19 le domaine des chênes : clôture muret 30 cm + grillage + portillons à l’est et à l’ouest, 

mur hauteur 1.80 m au nord et au sud 

- Mme LACROIX Tiffanie : 284 le domaine des chênes : clôture côté voirie 0.30 m muret + 1.20 m grillage + 

portillon, autres côtés : muret 0.3 m + 1.50 m grillage 
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Demande de permis de construire :  

- M. Mme BODIN Olivier et Sophie : 49 impasse des Bretatières : création annexe à l’habitation de 60 m² + 

piscine de 42 m²  

- M. Mme AZOUGUAGH Driss et Hanane : 25 montée des Crozes : maison de 150 m² + garage de 34 m² sur 

terrain 654 m² 

- M. Mme GAGNEUX Marc et Emilie : 67 A rue de Béligneux : construction de 2 maisons individuelles de 90 

m² + garage de 14 m² sur terrain de 1 500 m² 

- M. BAIJOT José : 308 rue de Faramans : construction d’une maison de 87 m² + garage 30 m²  

 

b) Commission voirie 

Les travaux d’aménagement du chemin du Broussillet ont été réceptionnés avec réserve sur les finitions d’enrobé.  

La réfection du chemin des Combes sera réalisée sans mise en place de dos d’âne.  

Un comptage de passage des voitures et des poids lourds a été réalisé chemin de la Piotière. Le jour le plus chargé 

est le vendredi.  

 

c) Commission cimetière 

10 concessions ont été renouvelées en 2017 et de nouvelles concessions ont été délivrées. 

En 2018, des travaux de réhabilitation de 5 concessions seront effectués par l’entreprise ROSSET (devis de 2 485 

euros). 

 

d) Commission environnement 

Le nettoyage de printemps aura lieu le 17 mars 2018 à 9h00.  

 

e) Commission vie associative 

Cérémonie du 11 Novembre : centenaire de la fin de la guerre. Les écoles de Bourg Saint Christophe et Pérouges 

seront sollicitées. Une réflexion est en cours pour réaliser une animation sur le thème de la Première Guerre 

Mondiale le 10 novembre en soirée. 

Festival d’Ambronay : animation sur le thème « le baroque fait son cinéma ». Le foyer rural n’étant pas 

disponible sur la semaine proposée, l’animation ne pourra pas avoir lieu cette année.  

Cérémonie du 08 Mai : les élèves du lycée de la Côtière travaillent sur la déportation des enfants de Lisieux. Les 

lycéens pourraient éventuellement être sollicités.  

Un courrier d’une école à proximité de Verdun a été reçu par la mairie. Les personnes décédées à Verdun ont été 

recensées et il a été demandé aux communes dont sont originaires les Morts pour la France d’envoyer de la terre 

de leur village natal. Le soldat s’appelle Jean Marie Joseph BERNIN mort le 14 septembre 1918 à l’âge de 22 

ans. 

En ce qui concerne l’utilisation du foyer rural par les associations extérieures, la commission ne souhaite pas 

éditer de règlement particulier. Il est proposé que chaque demande soit soumise pour avis à la commission.  

 

f) Bibliothèque 

Une nouvelle convention doit être signée avec le Département qui redéfinit les modalités de partenariat avec la 

bibliothèque, accompagnée d’un plan de développement afin que les bibliothèques puissent renforcer leurs 

services auprès des habitants. Il est à noter que 70% des livres sont fournis par la BDP (Bibliothèque 

Départementale de Prêt). 

Le Département préconise la gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants et les personnes en situation précaire.  

Auparavant, le bibliobus se déplaçait deux fois par an pour renouveler le fonds de la bibliothèque. A compter de 

cette année, il faudra se rendre deux fois par an à Bourg en Bresse pour faire les échanges. Les bibliothèques sont 

répertoriées selon des critères (taille, budget, personnel) et Bourg Saint Christophe est classé en catégorie 3 

depuis qu’une bénévole a été formée.  

 

g) SIVOS 

Un questionnaire a été diffusé aux parents sur le besoin d’un centre de loisirs, la question se pose par rapport à 

l’arrêt des TAP : 71% de réponse. Actuellement 17% des enfants fréquentent un centre de loisir ; les centres de 

loisirs sollicités sont Meximieux, Béligneux – Balan, Dagneux. 

Les représentants des communes de Bourg Saint Christophe et de Pérouges se sont réunis pour étudier la 

problématique. L’accueil au centre de loisirs de Meximieux est compromis à court terme, ce dernier étant déjà 

très demandé. Un partenariat avec nos communes n’est pas possible dans la mesure où le centre est géré par le 

CCAS. Pour ce qui est des autres communes, les centres de loisirs sont gérés par des associations. Le centre de 

Villeu dispose actuellement d’une quarantaine de places. Une rencontre doit avoir lieu avec l’association et la 

mairie de Villieu. Il en sera de même pour Balan. A l’issue de ces consultations, un nouveau questionnaire sera 

remis aux parents.  
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h) Bâtiments communaux 

Le montant des travaux de réfection de la salle du conseil s’est élevé à 22 800 euros. Il reste l’éclairage à revoir. 

En 2018, le secrétariat, le bureau des adjoints, le bureau du maire et l’entrée seront rénovés.  

Des stores seront installés en salle du conseil, au secrétariat et dans le bureau des adjoints.  

Une rambarde doit être installée au 73 grande rue et un logement sera rénové au 647 grande rue. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement situé 41 place de la Mairie est vacant. Monsieur 

le Maire propose de fixer un montant de loyer à 560 euros.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le prix du loyer de l’appartement situé 41 place de la 

Mairie à 560 euros à compter du 01 avril 2018 et donne les pleins pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les 

documents s’y rapportant notamment pour la signature du bail 

 

 

9/ Projets 2018 

 

Les projets pour 2018 sont les suivants :  

- extension de l’école  

- aménagement des classes (tableaux, interphones – visiophones) 

- réfection du chemin des Combes 

- aménagement du coteau (le dossier DUP devrait être en préfecture) 

- extension de l’aire de jeux 

- rénovation de bâtiments communaux (bureaux) 

- tondeuse à renouveler 

- voir travaux de sécurité notamment chemin du Pommier 

 

 

10/ Questions diverses 

 

a) Présentation du bilan annuel 2017 sur le système d’assainissement de la station d’épuration.  

Le système de chaulage des boues avant épandage a été amélioré en 2017. Le nouveau fonctionnement permet de 

mieux mélanger la chaux aux boues. Les concentrations en cuivre ont nettement baissé. Le conseil prend acte de 

cette présentation.  

 

b) Le 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique sollicite l’autorisation de la commune pour effectuer des 

manœuvres du 14 mai au 15 juin 2018. Une réponse positive sera donnée à leur demande. 

 

c) Mise en place de la participation citoyenne : des conseils contre les cambriolages seront diffusés aux 

administrés en même temps que la distribution du bulletin  

 

La séance est levée à 22h45 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 avril 2018 à 20h00 
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Conseil municipal du 02 mars 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 

Procuration à Patrice FREY 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

Procuration à Estelle MOREAU 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

 

 

 

 

 


