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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 03 JUILLET 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 03 juillet 2019 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, Evelyne COMBE, 

Françoise DA SILVA, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Estelle MOREAU, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 

 

Absent excusé: Franck FOURNIER, Patrick LEROY 

 

Absent : Valéry CUDEY 
 

Secrétaire de séance : Françoise DA SILVA 

 

 

1/ Procès-verbal du conseil municipal précédent 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 15 mai 2019. 

 

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 :  

- 64 Grande rue, cadastré section B n° 1754 d’une superficie de 362 m² 

- 223 montée des Darmesières, cadastré section ZB n° 226, 1/3 des parcelles n° 222 et 225 et 1/5 des 

parcelles n° 221, 228 et 237 d’une superficie de 1991 m² 

- 489 rue de Lyon, cadastré section ZE n° 137 d’une superficie de 2 320 m² 

- 135 impasse du Fromental, cadastré section C n° 245 et n° 1561 d’une superficie de 1359 m² 

 

Travaux de voirie (enrobé) de la Croix Martoret à la limite de la commune de Faramans 

Il a été décidé de conclure un marché avec la société EUROVIA ALPES pour un montant de 52 325 euros HT. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Délibération pour la télétransmission des actes budgétaires 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code 

général des collectivités territoriales,  

Vu l’arrêté du 13 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier 

des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une 

procédure d’homologation de ces dispositifs,  

 

Considérant que la collectivité de Bourg Saint Christophe souhaite s’engager dans la dématérialisation 

de la transmission de ses actes budgétaires soumis au contrôle de légalité à la préfecture,  

Considérant que la télétransmission des actes budgétaires implique :  

- Le scellement du flux dans TotEM avant la télétransmission et le respect du format XML 
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- La télétransmission de l’ensemble des documents budgétaires afférents à un exercice à partir du 

premier document télétransmis 

- La complétude des actes budgétaires transmis 

- L’envoi concomitant, via Actes Réglementaires, de la délibération de l’organe délibérant et de la 

dernière page du document budgétaire signée par les membres de l’organe délibérant 

 

Après discussion, l’Assemblée à l’unanimité,  

- Décide de procéder à la télétransmission des actes budgétaires au contrôle de légalité 

- Confirme l’utilisation de la plateforme de télétransmission FAST proposée par l’opérateur 

DOCAPOST 

- Autorise le maire à signer l’avenant à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de l’Ain.  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Bourg Saint Christophe a signé 

une convention avec la préfecture de l’Ain pour dématérialiser les actes administratifs dans le cadre du 

contrôle de légalité via le tiers DOCAPOST, le conseil municipal après avoir délibéré autorise le maire à 

signer tout document relatif à cette opération. 
 

4/ Equipement informatique école 

Il est envisagé d’équiper les classes de Grande section / CP et CP / CE1 avec un tableau interactif et un 

vidéoprojecteur fixe. Le coût du projet se décompose selon la répartition suivante :  

- équipement électrique (devis de l’entreprise JUENET) = 2 699 euros HT 

- matériel informatique (devis du conseiller de l’éducation nationale) = 7 861 euros HT 

- préparation de l’installation = 1 350 euros HT 

Le projet sera étudié à la rentrée avec la directrice de l’école.  

 

5/ Travaux voirie 

Le montant des travaux de traçage s’élève à 3 227 euros HT 

La mise en place du point à temps est estimée à 6 000 euros HT. 

La commune a reçu un courrier d’un administré sollicitant un traçage et une remise en place de panneaux 

indiquant la présence d’un dos d’âne au niveau du Chien Pourri. Un traçage de « dents de requin » de chaque côté 

du dos d’âne est privilégié.  

 

6/ Rapport annuel du délégataire assainissement de la commune 

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 2018 sur le prix et la qualité du service public 

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

 

7/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission urbanisme  

Demande de déclaration préalable :  

- Mme TORNIER Karine : 64 bis chemin du Broussillet : abri pour voiture ouvert de 14.50 m² 

- M. GUILLERMIER Jean-Claude : 172 chemin du Pommier : mur de clôture crépi de 1.75 m de hauteur 

- M. DE ALMEIDA Alexandre : 489 rue de Lyon : pose de 3 fenêtres de toit 

 

Demande de permis de construire :  

- LOGIDIA : chemin de Marphoz : 3 logements sociaux de 85 m² + garages sur terrain de 352 m² 

- M. ESTABLE Jonathan et Mme GUTIERREZ Natalia : montée des Crozes : maison de 112 m² + garage de 30 m² 

 

b) Bibliothèque 

Un projet en commun avec l’école est envisagé, il s’agit de l’élection du livre « Graines de lecteur » et de la mise 

en place d’une boîte à livres dans la cour de récréation.  
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c) Commission travaux 

- Le T3 vacant au 647 Grande rue a été rénové : réfection de la totalité de la peinture (6 528 euros) et mise 

en place d’une nouvelle paroi de douche (455 euros).  

- Au foyer rural, un nouveau tapis caillebotis a été mis en place pour un montant de 419.94 euros. Des 

prises extérieures sont à poser.  

- Un frigo a été installé en salle des associations pour un coût de 200 euros.  

- Un nouveau frigo a été acheté pour les employés communaux pour 100 euros. 

- L’installation de l’éclairage du court de tennis nécessite un surplus de 370.96 euros ce qui porte le 

montant des travaux à 7 885.15 euros.  

 

8/ Divers 

 

a) Visite de la centrale du Bugey proposée par EDF en juillet et les 3 et 6 septembre de 18h00 à 21h00 et le 

samedi de 9h00 à 13h00.  

b) Les dossiers de demande de subvention pour les projets touristiques sont à déposer avant le 31 août.  

c) Présentation du projet de loi « engagement et proximité » relatif au statut des élus mis en place par le 

gouvernement.  

d) Monsieur le Maire informe le conseil de l’envoi d’un courrier par l’Association des Parents d’Elèves du 

RPI Bourg Saint Christophe – Pérouges à l’attention de l’Académie de l’Ain demandant l’ouverture 

d’une classe.  

e) Suite au courrier envoyé par la commune de Bourg Saint Christophe au SDIS sollicitant la réévaluation 

des tarifs dans le cadre de demandes de subventions, le président du SDIS a répondu en précisant que le 

régime de subventions allouées aux CPINI sera adapté et actualisé et applicable début 2020.  

f) Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la sélection en équipe de France juniors de 

Hugolin HOMASSEL pour participer aux 46ème Championnats du monde de scrabble 

francophone qui se dérouleront du 19 au 26 juillet 2019 à La Rochelle. Il est proposé de soutenir 

Hugolin HOMASSEL en lui versant une aide de 200 euros Le conseil municipal, après avoir 

délibéré, décide de verser la somme de 200 euros à Hugolin HOMASSEL 

g) Une demande de subvention DETR a été déposée pour l’aménagement des modes doux.  

h) Une rencontre a eu lieu avec les élus de Pérouges dans le cadre de la création d’une piste 

cyclable de Bourg Saint Christophe à Meximieux.  

i) L’inauguration de l’extension de l’école est programmée pour le 27 septembre à18h00. 
 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H00 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 septembre 2019 à 20h30 
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Conseil municipal du 03 juillet 2019 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 

 

 

 

Patrice FREY,  

2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 

 

 

 

Daniel VILLARDIER,  

4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

 

 

 

 

Franck FOURNIER 

EXCUSE 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

EXCUSE 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

ABSENT 

 

 

 

 


