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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 05 MARS 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 05 mars 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, Valéry CUDEY, Françoise DA SILVA, Franck 

FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Patrick LEROY, Estelle MOREAU, Daniel 

VILLARDIER 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Anne-Marie CHABERT pouvoir à Franck FOURNIER 

 

Absents excusés : Evelyne COMBE 

 

Absent : Néant 

 

Secrétaire de séance : Françoise DA SILVA 

 

En préambule, des bénévoles de la bibliothèque sont venues présenter le bilan d’activité 2018. 

Quelques chiffres : 10 bénévoles, ouverture de la bibliothèque 6h00 par semaine, 273 inscrits dont 194 enfants 

soit 21% des habitants de la commune, 3 639 prêts, 922.80 euros d’achats en 2018. 

L’adhésion s’élève à 5 € (gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes au RSA et les demandeurs 

d’emploi).  

La bibliothèque fonctionne avec la Direction de la lecture publique de l’Ain (DLP) (une navette passe tous les 15 

jours + un renouvellement 2 fois par an de 200 livres chaque fois).  

Plusieurs animations : nuit de la lecture, lecture d’un livre aux enfants avec animation, vente de livres d’occasion 

au prix de 1 € le livre, contes africains dans le cadre de l’opération Premières pages, participation au Téléthon 

(mise à disposition de bennes pour collecter du papier), une fois par trimestre soirée « lire et partager » et en 

partenariat avec le cinéma l’Horloge de Meximieux soirée de l’Ecrit à l’Ecran.  

Une bénévole a suivi une formation obligatoire dans le cadre de la nouvelle convention signée avec la DLP 

La bibliothèque souhaite l’allocation d’un budget plus important afin de proposer au moins 2 interventions par an 

par des professionnels, la mise à disposition d’un ordinateur portable supplémentaire avec connexion internet 

pour les vendredis et trouver une solution pour le chauffage pendant les vacances scolaires (arrêt de la centrale). 

Après avoir remercié l’ensemble des bénévoles pour leur travail au sein de la bibliothèque, le Maire et le Conseil 

municipal s’engagent à soutenir cette activité en mettant à disposition les moyens nécessaires au bon 

fonctionnement de ce service public, et notamment les moyens techniques pour améliorer le confort pendant les 

permanences hebdomadaires.  

 

1/ Procès-verbal du conseil municipal précédent 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 25 janvier 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 :  

- 32 le pré des terres roux, cadastré section ZE n° 263 et 271 d’une superficie de 1 001 m² 

- 18 rue des Brosses, cadastré section C n° 1711 d’une superficie de 301 m² 

- 233 chemin de Marphoz, cadastré section C 1640 cadastré section C n° 1640, ZE n° 109, 110 et 112 

d’une superficie de 7 151 m² 

- Le clos de Marphoz, cadastré section C n° 1640, ZE n° 109, 110 et 112 d’une superficie de 296 m² 
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- Le clos de Marphoz, cadastré section C n° 1640, ZE n° 109, 110 et 112 d’une superficie de 503 m² 

- Terres roux, cadastré section C n° 1640 d’une superficie de 3 041 m² 

 

 

 

Aménagement du cœur de village – Mission SPS 

Il a été décidé de conclure un marché avec la société ALPES CONTROLE pour un montant de 1 690.00 euros HT. 

 

Modification du plan local d’urbanisme 

Considérant que la modification engagée relève d’une modification de droit commun, il a été décidé de modifier 

les honoraires de Madame A. DALLY MARTIN en conséquence soit une augmentation de 280.00 euros HT.  

 

Entretien du système de désenfumage du foyer rural 

Il a été décidé de conclure un contrat de maintenance et d’entretien avec la société DESAUTEL pour un montant 

annuel de 115.00 euros HT.  

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Demandes de subventions 

 

Plusieurs demandes de subventions sont présentées au conseil municipal.  

 

Le conseil ne donne pas suite à la demande de la FCPE du collège de St André de Corcy mais, après avoir 

délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte de verser la subvention suivante :  

 A.D.M.R. de Villieu Loyes Mollon : 350 euros  

 

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

de cotiser auprès des organismes suivants  :  

 Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain : 133.50 euros, (association qui propose des 

soutiens en vue de l’énergie et du développement durable) 

 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement : 66.75 euros 

4/ demande de subvention DETR pour le projet d’extension de l’aire de jeux 

 

La commune de Bourg Saint Christophe projette d’agrandir l’aire de loisirs (aire de jeux) existante créée en 2011. 

Lors de sa création, un city stade et quelques petits jeux d’enfants avaient été installés. Cet espace modeste n’est 

plus suffisant par rapport au développement de notre village et à l’augmentation de la population.  

L’objectif principal de ce projet est donc de créer une extension et une « modernisation » de cet espace en y 

intégrant de nouveaux espaces de jeux ; et notamment un skate parc et une pumptrack. Sont aussi prévues les 

installations d’un terrain de beach-volley, d’un petit terrain de football, d’un espace pétanque et d’un parcours de 

santé. Ces équipements permettront de répondre aux besoins de toutes les tranches d’âges, et notamment des 

adolescents, très demandeurs de ce genre d’activités (rollers, skates, trottinettes, etc…). 

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de la 

DETR.  

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :  

PLAN DE FINANCEMENT 
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Le conseil municipal après avoir délibéré :  

-  ADOPTE l’opération d’extension de l’aire de loisirs et les modalités de financement ; 

-  APPROUVE le plan de financement prévisionnel ; 

- S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ; 

- AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette opération. 

 

5/ Compte-rendu ouverture des plis des travaux centre village 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée pour le choix des entreprises. La consultation a été réalisée en 2 lots : 

lot 1 : VRD ; lot 2 : Espaces verts/mobiliers urbains. 7 entreprises ont remis une offre. 

A l’issue de l’analyse, une négociation a été engagée avec remise des nouvelles propositions pour le 01/03/2019 

avant 12h00. 

 

Pour le lot n° 1, l’offre du groupement EUROVIA / SOCATRA à 422 785.99 euros HT est la mieux-disante et 

pour le lot n° 2 l’offre du groupement SOCATRA / BUGEY ESPAES VERTS a 178 524.88 euros HT est l’offre 

la mieux-disante. 

 

Le démarrage des travaux est programmé pour juin.  

 

6/ Adhésion à l’association des Maires Ruraux 

 

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

cotiser auprès de l’Association des Maires Ruraux de France pour un montant de 100.00 euros 

 

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

cotiser auprès de l’Association des Maires de France pour un montant de 252.00 euros 

 

7/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Ecole 

La commission de sécurité a donné un avis favorable à l’ouverture de l’extension.  

L’inauguration aura lieu le 24 mai à 18h00. 

 

b) Elections européennes le 26 mai 2018 

Les tours de garde des élections ont été fixés selon le tableau joint.  

 

c) Urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- M. AZOUGUAGH Driss : montée des Crozes : mur de clôture de 1.60 m +  mur de soutènement de 0.90 m 

- M. CENERELLI Mathias : 60 impasse des Bretatières : abri de jardin de 15 m² 
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Demande de permis de construire :  

- Mme BOSSEAU Delphine : 164 le domaine des Chênes : maison d’habitation de 78 m² + garage de 16 m² + 

clôture 

- M. Mme BERNIN Romain : 96 chemin des Bressandes : garage de 84 m² 

- M. TCHIMBARENKO Laurent : grande rue : maison d’habitation de 97 m² 

Demande de permis d’aménager modificatif :  

- TERRE D’ENERGIE : lotissement le clos de Marphoz : modification surface lot 4 et modification emplacement 

placette de retournement 

 

d) Environnement 

Le bilan de l’année 2018 a été dressé par la commission. Le bilan financier est le suivant : 

4 368 € de terreau, engrais, fleurissement + divers 

11 200 € d’élagage 

420 € de curage de fossés 

 

Le nettoyage de printemps aura lieu le 23 mars 2019. 

 

8/ Questions diverses 

 

a) Demande de l’association Loisirs et Culture pour utiliser la salle des associations le 15 juin. Le conseil donne 

un avis favorable. 

 

b) Révision du loyer du salon de coiffure 

Monsieur le maire précise au conseil municipal qu’il convient de réviser le loyer du salon de coiffure situé 73 

grande rue dont la révision est triennale. Le bail a été signé avec Mme DUBOIS Stéphanie le 26 janvier 2016 

pour un montant de 310 euros hors taxes. La hausse autorisée (variation de l’indice du coût des loyers 

commerciaux pour les activités commerciales et artisanales) est de + 4.644 %. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas réviser au 26 janvier 2019 le loyer 

du salon de coiffure de Mme DUBOIS Stéphanie situé 73 grande rue. 

 

c) Demande des jeunes agriculteurs du canton de Meximieux pour organiser un « tracteurs pulling » le 18 août 

2019 lors du concours de labour. Il est proposé d’avancer cette manifestation de 8 jours. L’association PECHE 

LOISIRS sera consultée afin de vérifier que ce type de manifestation ne concurrence pas leur manifestation de 

courses de tracteurs-tondeuses prévue le 25 août. 

 

d) Stérilisation des chats 

La population de chats errants a augmenté ces dernières années. Pour le bien être de ces chats et pour éviter des 

problèmes de voisinage, il est proposé de recourir à leur stérilisation.  

La SPA du Rhône prend en charge la moitié des frais. Il convient de signer une convention avec un vétérinaire. 

L’acquisition d’une cage pour le transport des chats sera nécessaire. Les employés communaux pourront installer 

la cage. Il faudra voir si un bénévole de la commune peut transporter les chats chez le vétérinaire.  

Le reste à charge pour la commune est de : 35 € pour un mâle, 50 € pour une femelle et 70 € pour une femelle 

gestante.  

La commune s’engagerait après signature d’une convention avec la SPA du Rhône et un vétérinaire de 

Meximieux avec un plafond de 250 euros. 

 

e) Monsieur le Curé de la paroisse de Meximieux a informé Monsieur le Maire de la mise en vente de la salle 

paroissiale par l’association diocésaine propriétaire des lieux.  

 

f) Cette année le coût du feu d’artifice s’élèvera à 2 420 euros dont 1 800 euros de fourniture et 620 euros pour 

les artificiers.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention d’un montant de 

1 800 euros au Comité des Fêtes correspondant à l’achat du feu d’artifice.  

 

g) Amortissement extension de l’assainissement de l’école 

Lors de la dernière séance, Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il y a lieu de fixer la durée 

d’amortissement de l’extension de l’assainissement de l’école.  

Il est proposé d’amortir cette prestation sur 40 ans.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, donne son accord et charge Monsieur le Maire de 

faire les démarches nécessaires. 
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h) Le chauffage de la bibliothèque lors des vacances scolaires sera étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23H10 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 05 avril 2019 à 20h30 
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Conseil municipal du 05 mars 2019 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 

 

 

 

Patrice FREY,  

2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 

 

 

 

Daniel VILLARDIER,  

4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

EXCUSEE 

 

 

 

Franck FOURNIER 

 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

EXCUSE 

Patrick LEROY 

 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

Pouvoir à Franck FOURNIER 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

 

 

 

 

 


