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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2018 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 14 septembre 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, Anne-Marie CHABERT, Valéry CUDEY, Françoise 

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

VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir :  

Evelyne COMBE pouvoir à Estelle MOREAU 

Franck FOURNIER pouvoir à Anne-Marie CHABERT 
 

Absent excusé: Néant 

 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Estelle MOREAU 

 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil municipal 

 

Le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2018 est approuvé. 

 

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 :  

- Marphoz, 166 m² à détacher de la parcelle cadastrée section C n° 1487 d’une superficie de 837 m² 

- Marphoz, 140 m² à détacher de la parcelle cadastrée section C n° 1512 d’une superficie de 783 m² 

- 21 montée des Crozes, 6 m² à détacher de la parcelle cadastrée ZD n° 296 d’une superficie de 1 139 m² 

- 317 chemin de Marphoz, cadastré section C n° 114 et 127 d’une superficie de 1 463 m²  

- Le Clos du Charme, cadastré section C n° 1715 d’une superficie de 400 m² (lot n°3) 

- Le Clos du Charme, cadastré section C n° 1714 d’une superficie de 400 m² (lot n°2) 

- Le Clos du Charme, cadastré section C n° 1717 et 1721 d’une superficie de 472 m² (lot n°5) 

- Le Clos du Charme, cadastré section C n° 1716 d’une superficie de 500 m² (lot n°4) 

- 806 Grande Rue, 1 400 m² à détacher de la parcelle cadastrée section ZD n° 501 d’une superficie de 3 590 m² 

 

Extension et restructuration partielle de l’école :  

avenant 1 au lot 10 « électricité » 

Il a été décidé de conclure un avenant avec la SAS MARGUIN pour un montant de + 4 998.54 euros HT ce qui 

porte le lot n° 10 à 46 811.28 euros HT. 

avenant 1 au lot 6 « menuiseries intérieures » 

Il a été décidé de conclure un avenant avec la société Les Menuiseries de l’Ain pour un montant de + 3 370.00 

euros HT ce qui porte le lot n° 6 à 55 743.00 euros HT. 

avenant 1 au lot 4 « menuiseries extérieures bois / alu – serrurerie » 

Il a été décidé de conclure un avenant avec la société Menuiserie Proponnet pour un montant de + 3 093.12 euros 

HT ce qui porte le lot n° 4 à 56 666.12 euros HT. 

avenant 1 au lot 5 « plâtrerie, peinture, faux-plafond » 

Il a été décidé de conclure un avenant avec la société SAS Meunier pour un montant de + 1 050.00 euros HT ce 

qui porte le lot n° 5 à 48 769.58 euros HT. 
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Travaux de voirie chemin de la Piotière jusqu’à la RD 4C 

Il a été décidé d’attribuer un marché de travaux de voirie avec la société EUROVIA pour un montant de 

54 212.00  euros HT. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation du centre de gestion de l’Ain 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Ain propose aux collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du processus de 

dématérialisation. 

 

Le CDG01 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de prestations 

destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de dématérialisation de certains 

documents administratifs :  

 

La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES) :  

Ce dispositif consiste en l’envoi à la Préfecture ou sous-Préfecture des actes transmissibles par voie électronique, 

via une application sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de modernisation administrative de la 

collectivité. L’accompagnement du Centre de gestion est conduit en concertation avec les services préfectoraux 

départementaux, et environ 260 collectivités bénéficient déjà de cet accompagnement du Centre de gestion de 

l’Ain 

 

La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PES V2) :  

Ce dispositif concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. La dématérialisation 

des pièces jointes et la procédure de signature électronique devront être mises en œuvre selon un calendrier à 

définir avec les trésoriers. 

 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du projet de convention du CDG01. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la dématérialisation de la 

comptabilité et certains documents administratifs. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Ain. 

 

4/ Convention de mutualisation relative à la mise en place du Règlement Général sur la Protection des 

Données 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les communes doivent depuis le 25 mai dernier se mettre en 

conformité avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD), dispositif qui remplace les anciennes 

déclarations CNIL.  

Le RGPD impose des mises en conformité techniques et l’obligation de créer et suivre un registre des données 

sensibles et de leur traitement.  

Pour être conformes au nouveau règlement, les communes doivent aussi désigner un Délégué à la Protection des 

Données (DPD). Son rôle principal est d’être l’interlocuteur reconnu de la CNIL et des administrés qui 

souhaiteraient se renseigner sur l’utilisation de leurs données.  

 

La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain propose de mettre un DPD à disposition, en la personne 

chargée des questions informatiques, Monsieur Nordine DEGINNI. 

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

- DECIDE de signer la convention de mutualisation relative à la mise en place du Règlement Général sur la 

Protection des Données avec la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain qui a pour objet 

d’organiser la mise à disposition d’un Délégué de la Protection des Données en la personne de Monsieur 

Nordine DEGINNI.  

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en place du Règlement 

Général sur la Protection des Données. 
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5/ Encaissement des chèques AS EN DANSE et GDL 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’utilisation du Foyer Rural par les associations Gym Danse Loisirs et 

AS EN DANSE pour la période de septembre 2017 à juin 2018 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 pour la période de septembre 2017 à juin 2018 à 1 110 € pour GYM 

DANSE LOISIRS et à 465 € pour AS EN DANSE 

- AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser les sommes de 1 110 € et de 465 € 

-  

6/ Avancement extension école 

 

Volonté des élus de faire passer la commission de sécurité rapidement pour valider les travaux neufs et ainsi 

permettre de basculer les classes dans les classes neuves afin de réaliser les travaux dans les parties anciennes. 

Cependant suite à divers aléas, liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire du lot « terrassement, VRD, 

maçonnerie », retard dans la livraison de l’escalier …, il semble difficile de respecter le planning prévu. 

 

7/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Urbanisme 

Demandes de déclaration préalable 

- M. AZNAVOURIAN Jonathan, 222 le domaine des chênes, clôture 

- M. GONNIN Grégory, 21 montée des Crozes, modification et création d’ouvertures 

- M. MALLET Christian, grande rue, division propriété : lot A de 984 m² en zone UA + 490 m² en zone A 

- M. FOUDON Olivier, 280 rue de Lyon, clôture 

- M. ALADJEM Georges, 271 rue de Lyon, création d’une ouverture de 1 m x 1.20 m façade nord 

- M. BERNIN Romain, 96 chemin des Bressandes, clôture + accès + portail 

- Mme LEFERT Coralie, 260 le domaine des chênes, mur de clôture+ mur de soutènement au sud + grillage 

+ portail coulissant 

- M. GUERIN Mickael, 143 grande rue, clôture et accès 

 

Demande de certificat d’urbanisme opérationnel 

- M. MALLET Christian, Grande rue, construction d’une maison sur parcelle 984 m² en zone UA 

 

Demandes de permis de construire 

- M. BLANC Nicolas et Mme MOLINARI Coralie, 30 le clos du charme lot n° 4, maison de 113 m² + 

garage 27 m²  

- Mme RICHARD Angélique, 10 le clos du charme lot 5, maison de 105 m² + garage 17 m² 

- M. FOUDON Olivier, 280 rue de Lyon, abri ouvert de 45 m² 

- SIT FONCIER, 45, 53, 63 le clos du charme, 3 logements conventionnés 91 m² chacun + 3 garages de 21 m² 

 

En ce qui concerne la modification du Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique est nécessaire. Un nouvel 

arrêté engageant la procédure doit être pris.  

 

Lecture du courrier de réponse de la mairie à un riverain à une construction en cours. 

 

b) Voirie 

La réception n’est pas prononcée Chemin des Combes car il y a un problème d’écoulement d’eau.  

Les travaux ont démarré chemin de la Piotière.  

Du point à temps a été commandé pour 5 000 euros. 

 

c) Fleurissement 

Malgré la sécheresse, le fleurissement est satisfaisant. La commune a été classée 10ème par le Comité de 

fleurissement.  

Cette année, l’ambroisie s’est énormément propagée. De nombreux courriers ont été adressés aux habitants de la 

commune.  

 

d) Affaires sociales 

Le traiteur « Aux Délicatesses » a été choisi pour le repas des séniors qui aura lieu le 24 novembre. Le thème et 

les décorations ont été définis. Sur l’invitation le thème sera dévoilé.  
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La vente de brioches au profit de l’ADAPEI a lieu cette année du 1er au 7 octobre 2018. Sur la commune, la vente 

se fera cette année le vendredi sur la place de la mairie et à partir de 17h30 en porte à porte.  

L’ADMR sollicite la commune pour une subvention destinée à financer l’achat d’un camion réfrigéré. La 

commission propose de ne pas donner suite à cette demande dans la mesure où la commune verse déjà une 

subvention annuelle de 350 euros.  

 

e) Bibliothèque 

Deux nouveaux régisseurs vont être nommés : Denise CHABERT et Carole MAS. De plus, deux nouvelles 

bénévoles intègrent l’équipe : Florence PELARDY et Sandrine SOUBRIER. 

 

f) Affaires scolaires 

En définitive, la commune de Pérouges ne met plus à disposition des parents un car pour emmener les enfants au 

centre aéré de Villieu.  

Une convention sera signée avec l’association A3V pour la mise en place d’un partenariat ce qui permet aux 

enfants de Bourg Saint Christophe de bénéficier des tarifs appliqués à Villieu.  

 

8/ Questions diverses 

 

 

a/ Mise en valeur du cœur de village : demande d’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité publique et 

parcellaire 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-9, 

Vu les 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 

Vu le plan local d’urbanisme de Bourg Saint Christophe, 

Considérant que 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, 

Considérant que 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. 

Considérant que dans le projet envisagé, la place de la mairie est requalifiée et la circulation sécurisée. Des arrêts 

de bus seront également aménagés dans le périmètre du projet. Un espace de stationnement est créé et mutualisé : 

- Accès à la mairie, école et bibliothèque 

- Accès aux commerces 

- Accès à la promenade menant au belvédère 

Considérant qu’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 et que le bourg sera ainsi ouvert sur le coteau réhabilité, 

Considérant que 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, étant précisé que la Commune 

est propriétaire depuis de nombreuses années de la majorité des terrains constituant l’emprise du projet (intégré 

dans son domaine public et dans son domaine privé), 

Considérant qu’actuellement, 8 propriétaires fonciers sont impactés par le projet, que des négociations amiables 

ont été engagées et que 7 d’entre eux ont d’ores et déjà accepté de céder leurs terrains (tous les actes d’acquisition 

ont été signés à ce jour), 

Considérant qu’il reste à acquérir auprès d’un propriétaire, deux parcelles cadastrées section B n° 662 et Bn°663 

d’une superficie de 464 m2 et de 449 m2 respectivement, et classées en zone Np et Np1 du PLU. 

Considérant que ce propriétaire n’a pas donné de suite favorable aux négociations amiables engagées avec lui, 

Considérant que l’acquisition de ces deux parcelles est nécessaire à la réalisation du projet, 

Considérant que les services de France Domaine ont évalué ces terrains à 6 515 euros, indemnité de remploi 

comprise, 

Considérant que par conséquent, afin de s'assurer la maîtrise foncière du périmètre concerné et réaliser son projet, 

la Commune souhaite obtenir une déclaration d'utilité publique qui permettra l'acquisition de ces deux parcelles, 

le cas échéant par voie d'expropriation, 

Considérant que la procédure de déclaration d'utilité publique fera ainsi l'objet d'une enquête parcellaire conjointe, 

Considérant que 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.  
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Considérant que 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, l'appréciation sommaire des dépenses et un plan périmétral. 

Considérant que ce dossier est complété d'un dossier d'enquête parcellaire qui devrait permettre 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 cas échéant.  

 

Considérant que le dossier d'enquête parcellaire est composé d’une notice explicative, d'un plan parcellaire et d'un 

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

Par conséquent, 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 les deux parcelles cadastrées 

section B n° 662 et B n°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 et à signer les actes y afférents.  

 

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

- 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 les deux parcelles cadastrées 

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

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

procédure et à signer les actes y afférents. 

 

b/ Demande d’un riverain pour couper l’électricité vers le foyer rural afin de limiter les nuisances sonores.  

 

c/ Bail pour l’implantation d’un site de radiocommunication sur la parcelle ZE 54 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société TDF souhaite louer un terrain sur la commune de 

Bourg Saint Christophe afin d’y édifier un site radioélectrique composé d’équipements techniques au sol et d’un 

pylône supportant des antennes.  

Le terrain d’une contenance de 160 m² est à prélever sur la parcelle de terrain située lieu-dit « Bois Simon » 

section ZE n° 54 d’une superficie globale de 3 730 m².  

Le loyer annuel s’élève à 1 500 euros net. Le présent bail est consenti pour une durée de douze années à compter 

de sa date de signature par les parties.  

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec TDF le bail pour l’implantation d’un site de 

radiocommunication sur la parcelle ZE 54 

- AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser le loyer annuel de 1 500 euros net 

 

d/ Rapport SEMCODA : présentation au conseil municipal 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la commune de Bourg Saint Christophe est actionnaire 

de la SEMCODA.  

Conformément à l’article L. 1524.5 al 14 du code général des collectivités territoriales, « les organes délibérants 

des collectivités territoriales et de leurs groupements d’actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est 

soumis au moins une fois par an et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées 

à la société d’économie mixte ».  
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Monsieur le maire présente au conseil le rapport de la SEMCODA.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'émettre un avis favorable sur le rapport 

présenté. 

 

e/ Information d’un riverain pour alerter le conseil municipal de la vitesse excessive des voitures passant à 

proximité de l’église notamment aux heures d’entrées et de sorties de l’école. La gendarmerie sera contactée pour 

faire de la prévention ; il sera demandé lors du conseil d’école s’il est possible de rappeler aux parents les règles 

du code de la route à respecter ; la mise en place d’un afficheur de vitesse sera étudiée.  

 

f/ Convention de recouvrement des produits locaux (loyers, …) 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP) met en place une convention de recouvrement des produits locaux afin d’améliorer les niveaux de 

recouvrement des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable public. Cette 

convention a pour objectif de renforcer les relations de travail existantes entre les services de l’ordonnateur et 

ceux du comptable dans le but d’augmenter le recouvrement des produits locaux et de mettre en œuvre une 

sélectivité de l’action en recouvrement.  

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

- AUTORISE le Maire à signer la convention de recouvrement des produits locaux  

 

g/ Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel informatique MICROBIB de la bibliothèque pour un 

coût annuel de 290 € HT. 

 

g) Suite à la réforme des modalités d’inscription sur la liste électorale, des commissions de contrôle se substituent 

aux commissions administratives composées du maire, d’un représentant du Préfet et d’un représentant du 

Tribunal de Grande Instance. Les nouvelles commissions dans les communes de 1 000 habitants et plus dans 

lesquelles deux listes ont obtenu des sièges sont alors composées de 3 conseillers de la liste majoritaire et de 2 

conseillers de la liste minoritaire. Les membres de la commission seront nommés par arrêté préfectoral au plus 

tard le 10 janvier 2019. 

 

h) Rencontre le 14 septembre avec Monsieur DELECROIX représentant du conseil départemental en charges des 

routes sur le secteur de la Côtière. Les thèmes abordés ont été les suivants : mise en place des modes doux entre 

Bg St Christophe et Pérouges ; aménagement du centre village ; sortie RD 1084 ; problématique du carrefour des 

7 chemins 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h00 

Le prochain conseil municipal est prévu le 17 octobre 2018 à 20h30 

 

 

  



Procès-verbal du 14 septembre 2018 Page 7 sur 7 

 

 

 
Conseil municipal du 14 septembre 2018 
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