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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2018 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 17 octobre 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, Evelyne COMBE, Françoise 

DA SILVA, Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Patrick LEROY, Estelle 

MOREAU, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 
 

Absent excusé: Valéry CUDEY 

 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Patrick LEROY 

 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil municipal 

 

Le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 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 :  

- 179 rue des Brosses, cadastré section ZE n° 327, d’une superficie de 502 m² 

- 460 Grande Rue, cadastré section B n° 1577 et 1571, d’une superficie de 126 m² 

 

Extension et restructuration partielle de l’école :  

Avenant n°2 au lot n° 4 « menuiseries extérieures bois / alu – serrurerie » 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 2 avec la société Menuiserie Proponnet pour un montant de + 2 848.00 

euros HT ce qui porte le lot n° n°4 à 59 514.12 euros HT. 

Reconsultation lot 1 « terrassement – VRD – maçonnerie » suite à liquidation judiciaire de l’entreprise 

VERNAY-VIGNON 

Dans le cadre de la consultation suite à liquidation judiciaire du titulaire du lot n°1, une consultation a été lancée 

conformément à l’article 27 du décret 2016-30 du 25 mars 2016 : aucune offre n’a été reçue. Il a été décidé de 

relancer une consultation conformément à l’article 30 – 2 du décret 2016-30. A l’issue de cette consultation, 

l’entreprise STP2R a été retenue pour un montant de 33 687.31 euros HT.  

 

Mise en valeur du cœur de village jusqu’à la RD 4C 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 1 avec la société Infratech afin d’établir le nouveau forfait de rémunération 

qui s’élève à 31 212.00 euros HT.  

 

3/ Encaissement chèque SEMCODA 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de l’assemblée générale ordinaire de la SEMCODA en 

date du 22 juin 2018 il a été décidé la distribution d’un dividende de 507 354.50 euros soit 0.50 euros par action au 

titre des bénéfices de l’exercice 2017. Ainsi la commune en tant que bénéficiaire perçoit une somme de 172.00 

euros.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

- D’AUTORISER Monsieur le maire à émettre un titre de recettes afin d’encaisser la somme de 172.00 euros 

relative aux dividendes de l’exercice 2017 versés par SEMCODA. 

 

4/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission « Communication » 

Un courrier a été adressé aux entreprises pour leur proposer d’insérer un encart publicitaire dans le prochain bulletin 

municipal.  

Il est proposé au conseil municipal de modifier les tarifs des encarts publicitaires insérés dans le bulletin municipal 

annuel. Le tarif d’un encart de 9 x 6 cm serait de 60 euros. Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil 

municipal, décide de fixer le tarif des encarts publicitaires de 9 x 6 cm insérés dans le bulletin municipal à 60 euros. 

La commission propose de faire réaliser le bulletin par le même prestataire que l’année dernière. Il faudra veiller à 

ce que les délais soient respectés.  

 

b) Commission « Vie associative » 

La cérémonie de commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale se déroulera le 11 

novembre à 10h00. La veille, M. DALMAZ animera au foyer rural une conférence au cours de laquelle sera évoquée 

la vie à Bourg Saint Christophe à la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Une information sera faite au collège de 

Meximieux et au lycée de La Boisse. 

Les services des Armées ont été sollicités afin de participer à la cérémonie. Cependant, ces derniers ne pourront pas 

être présents.  

 

c) Bibliothèque 

En janvier prochain, une bénévole présentera un bilan au conseil municipal.  

 

d) Commission « Affaires sociales » 

14 personnes représenteront le groupe de country de Rignieux le Franc qui animera le repas des séniors.  

 

e) Extension de l’aire de loisirs 

L’étude d’aménagement porte sur l’ensemble de la parcelle (implantation de 2 cours de tennis, d’un pumptrack, 

d’un beach-volley, d’un jeu de boules, d’un local sanitaires avec point d’eau, de bancs, d’arbres, d’une aire de 

pique-nique, …). 2 variantes sont proposées dont une avec le terrain de foot qui serait déplacé. En ce qui concerne 

le coût de 2 cours de tennis celui-ci s’élèverait à environ 200 000 euros. Par ailleurs, une aire de pique –nique aussi 

importante n’est pas nécessaire. Etant donné le coût de l’ensemble, la première partie pourrait être aménagée et la 

seconde resterait en l’état pour l’instant. Un conseiller demande quel sera l’impact en temps d’entretien pour les 

employés communaux.  

Le conseil municipal décide de ne pas déplacer le terrain de foot, de ne pas créer des courts de tennis dans un 

premier temps mais de donner la priorité aux activités intéressant un public le plus large possible notamment les 

jeunes. 

 

f) Commission « Urbanisme » 

Demandes de déclaration préalable 

- M. GALVAN Jean-François, 304 rue de Faramans : rénovation d’un toit de garage  

- EDF ENR SOLAIRE (Mme GALVAN Martine), 304 rue de Faramans : pose de 23 m² de panneaux 

photovoltaïques sur garage.  

- M. CROZET Sébastien, 240 montée des Darmesières : construction d’une piscine de 6.25 m² + local enterré 

de 3 m² 

- M. LAGARDE Laurent, 33 le pré des terres roux : piscine de 32 m² 

- M. LAGARDE Laurent, 33 le pré des terres roux : abri de jardin de 8 m² 

 

g) Commission « Voirie » 

Le chantier du chemin de la Piotière jusqu’à la RD 4C est achevé. La mise en place du point-à-temps a été réalisée 

excepté sur la route en direction de Faramans depuis la Croix Martoret ainsi que la route en direction de Bressolles. 

Le curage des fossés aura lieu dès qu’il aura un peu plu afin d’éviter les effritements des talus.  

 

Les fleurs d’automne ont été commandées.  

 

Un inventaire des concessions à renouveler a été réalisé au cimetière. 
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Dans le cadre de la création de circuits de randonnées pédestres, un parcours avec comme thématique « le 

patrimoine » pourrait être envisagé. 

 

5/ Indemnité comptable 

 

Le Conseil décide d'attribuer à Madame FABREGUE, (gestion de 69 jours) et à Monsieur LAMUR (gestion de 291 

jours) comptables du Trésor en charge des fonctions de Receveur, l'indemnité de Conseil au taux de 100% prévue 

par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-

213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

Au titre de l’année 2018, le montant de cette indemnité s’élève à 118.53 euros brut pour Madame FABREGUE et 
à 401.81 euros brut pour Monsieur LAMUR.  

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

- DECIDE d’attribuer au titre de l’année 2018, une indemnité de 118.53 euros brut à Madame FABREGUE et de 

401.81 euros brut à Monsieur LAMUR.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les mandats correspondants.  

 

6/ Questions diverses 

 

a) Les statuts du Syndicat de Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) prévoient que chaque commune de 

son périmètre désigne un référent communal issu du conseil municipal. Monsieur le Maire propose de désigner 

Madame Christine BERTHET.  

 

b) Demandes de subventions : 

Les PEP01 et Les restos du Cœur : le conseil municipal ne donne pas suite.  

 

c) Proposition d’avenants dans le cadre des travaux d’extension et restructuration partielle de l’école 

- Salle d’évolution sportive : fourniture et pose d’une porte 1 vantail châssis complexe avec châssis latéraux avec 

sous bassement plein = 3 970.79 euros HT, remplacement des dalles de faux-plafond abîmées, réfection des 

peintures 

- L’isolation thermique sous dalle haute du préau  

- Classe n° 3 : peinture + isolation et dalles plafond 

 

d) Le 23 octobre à 18h00, l’équipe de maîtrise d’œuvre présentera aux membres du conseil municipal les avancées 

du projet d’aménagement du coteau. 

 

e) Dans le cadre des travaux d’aménagement du coteau, une étude d’enfouissement des réseaux rue de Lyon (du 

carrefour du chemin du Pommier jusqu’à la place de la mairie) est en cours. Une étude supplémentaire sera réalisée 

pour le remplacement des ampoules de l’éclairage public rue de Faramans par des ampoules led. 

 

f) L’opération Brioches a permis de reverser 1 278 euros à l’ADAPEI. Malgré un changement de formule (vente 

uniquement le vendredi soir) la somme reversée avoisine celle de l’année dernière. Il est dommage cependant qu’il 

y ait eu si peu de représentants des associations.  

 

g) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 101ème Congrès des Maires se déroulera du 20 au 22 

novembre 2018 à Paris. Il participera à ce congrès ainsi qu’un membre du conseil. De ce fait, il demande au Conseil 

Municipal que les frais d’hébergement (nuitée), de transport et d’inscription au congrès du conseiller municipal 

soient pris en charge par la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour 

rembourser au conseiller municipal qui se rend au 101ème Congrès des Maires : les frais d’inscription, les frais 

d’hébergement (nuitée) conformément à l’article R 2123-22-1 du code général des collectivités territoriales et les 

frais de transport sur la base des frais réels. 

 

h) Les travaux de réfection des murs et des sols dans les bureaux de la mairie sont en cours d’achèvement.  

 

La séance est levée à 22h00 

Le prochain conseil municipal est prévu le 06 décembre 2018 à 20h30 
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Conseil municipal du 17 octobre 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 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

EXCUSE 

 

 

 

 


