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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 13 septembre 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, Françoise DA SILVA, 

Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Estelle MOREAU, Patrick LEROY, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Evelyne COMBE pouvoir à Anne-Marie CHABERT 
 

Absent excusé: Marc JANODY 

 

Absent : Valéry CUDEY 
 

Secrétaire de séance : Anne-Marie CHABERT 

 

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 :  

- 104 rue du Devant, cadastré section ZE N° 199 et 310 d’une superficie de 676 m² 

- 426 Grande Rue, cadastré section B n° 962, 965 et 966 d’une superficie de 251 m² 

- 488 rue de Faramans, cadastré section B n° 1756 d’une superficie de 305 m² 

- 72 chemin du Mas Choquet, cadastré section ZD n° 548 d’une superficie de 568 m² 

- Chemin de Rhulle, cadastré section B n° 1715, 1745 et 1748 d’une superficie de 181 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Délibération pour convention portant sur le recouvrement des produits locaux 

 

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  

 

4/ Décision modificative budget général  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n° 1 suivante :  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal  adopte la décision modificative n° 1 au budget général.  

 

5/ Encaissement chèque As-en-Danse  

Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’utilisation du Foyer Rural par l’association AS –EN-DANSE pour la 

période de septembre 2018 à juin 2019 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 à 480.00 € pour la période de 

septembre 2018 à juin 2019 et autorise Monsieur le Maire à encaisser la somme de 480.00 € 

 

6/ Délibération pour les certificats d’économie d’énergie (CEE) avec le SIEA  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d’opérations potentiellement génératrices d 

Certificats d’Economie d’Energie (CEE), la collecte et valorisation des CEE peuvent être assurées par le SIEA. 

Dans ce cadre, une convention doit être signée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Accepte les dispositions par lesquelles la commune confie au SIEA la mission de collecte et de valorisation des 

Certificats d’Economies d’Energie issues d’opérations génératrices et reçoit le produit de la valorisation 

financière des certificats que le SIEA obtient au titre de leur production conformément à l’article VIII de la 

convention.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de collecte et de valorisation des Certificats d’Economie 

d’Energie concernées et de toutes les pièces concernant ce service (attestation sur l’honneur …). 

- S’engage à transmettre les documents liés à la mission de collecte et de valorisation (devis, facture, …). 

- S’engage à tenir informé le SIEA de l’état d’avancement des opérations de travaux.  

 

7/ Délibération frais de fonctionnement école de Meximieux 

La commune de Meximieux informe la commune de Bourg Saint Christophe de l’affectation d’un élève de notre 

commune en classe ULIS durant l’année scolaire 2018 / 2019. Il convient de régulariser les frais de fonctionnement 

fixés à 360 euros.  

Le conseil municipal donne un avis favorable.  

 

8/ Questions diverses 

 

a) Commission urbanisme  

Demande de déclaration préalable :  

- M. DEYMONNAZ Didier : 56 le clos du Charme : piscine de 9.60 m² 

- Mme ALONSO DA SILVA Françoise : 100 rue de Béligneux : piscine hors sol de 18 m² 

- M. DEYMONNAZ Didier : 56 le clos du Charme : mur de clôture hauteur 1.80 m au nord et à l’ouest 

- Mme FREY Martine : 276 chemin des Combes : modification ouvertures sur façade 

- Mme RICHARD Angélique : 10 le clos du Charme : clôture autour du terrain, muret de 0.40 m + grillage 1.20 m 

- M. MINIGGIO Thierry : 109 chemin du Millet : véranda de 25 m² 

- M. BOYER Valentin : 264 rue de Faramans : clôture autour d’une partie de la propriété + portillon 

- M. MONNET André : 477 rue de Béligneux : division de propriété : lot A de 656 m² à construire, lot B de 679 m² à 

construire et lot C  maison sur terrain de 1825 m² : 3 entrées groupées de 13.50 m² 

- M. DURAND Frédéric et Mme MANGOLA Séverine : Grande Rue : création d’un abri ouvert de 15 m² + clôture 

 

Demande de permis de construire :  

- M. CORONA Julien : montée des Crozes : maison de 130 m² + garage de 30 m² + local technique de 26 m² terrain 

de 800 m² 

- M. BOURGEOIS Daniel : route de Marphoz le clos de Marphoz lot A : construction d’un garage de 50 m² 

- M. Mme GRIROUD Roland : rue de Béligneux : maison de 149 m² + garage de 88 m² sur terrain de 2237 m² 

- M. CHAMPIER Laurent : 76 impasse du Mas Choquet : maison d’habitation de 122 m² sur terrain de 568 m² 

 

Demande de permis de construire modificatif :  

- M. TCHIMBARENKO Laurent : Grande Rue : modification angle garage suite bornage 

 

b) L’enquête publique concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme se déroule du 09 septembre au 09 

octobre 2019. 
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c) Le permis de construire délivré à SEMCODA pour la construction de logements sociaux au Domaine des 

Chênes est caduque. Une rencontre a eu lieu avec DYNACITE pour trouver une solution. BOURG SAINT 

CHRISTOPHE étant située en zone C, les montages financiers sont difficiles à équilibrer pour les bailleurs sociaux 

d’autant que suite à la diminution des APL les bailleurs sociaux ont dû baisser leurs loyers.  

DYNACITE  a un projet de 4 logements (maisons types T4) en PSLA (prêt social location accession). 

 

d) Zone du Favre : SEMCODA est propriétaire de parcelles. La commune de l’ancienne propriété Blay (coût 

d’acquisition de 88 247.89 euros y compris la déduction de la subvention régionale de 50 000 euros obtenue dans 

le cadre de projets de logements sociaux).  

Un aménageur étant intéressé par le secteur pour la réalisation d’un projet, il convient de définir le coût de la cession 

du terrain.  

 

e) Commission « Communication » 

Bulletin municipal : les annonceurs ont été sollicités (les tarifs restent inchangés). Il convient de commencer la 

préparation des articles ; le nombre de tirage sera augmenté de 20 exemplaires ; Hugolin Homassel sera mis à 

l’honneur.  

Panneau lumineux : 2 devis ont été reçus pour l’achat d’un panneau de 2 m² en noir et blanc. Le moins disant s’élève 

à 8 247 euros avec une maintenance annuelle de 570 euros et un accès sur l’hébergement du site pour un coût de 

180 euros /an.  

 

f) Bibliothèque : le 12 octobre, Stéphane OLLIVIER va intervenir pour un coût de 180 euros pour un conte sur 

le thème des animaux et de la nature.  

 

g) Affaires sociales  

L’opération Brioches ADAPEI aura lieu les 11 et 12 octobre 2019. 

Le repas des séniors organisé le 16 novembre aura pour thème « soirée palace » avec l’intervention de l’Etainsel.  

 

h) Les riverains des chemins du Pommier et de la Croisette ayant fait part de leur inquiétude quant à la vitesse 

excessive des véhicules circulant sur ces routes, un panneau priorité à droite et un traçage au sol ont été posés à 

l’intersection de ces deux chemins. 

 

i) L’inauguration de l’extension de l’école a lieu le 27 septembre 2019 à 18h00. 

 

j) La consultation dans le cadre de l’aménagement de l’aire de jeux s’est déroulée en 3 lots. Pour le lot n° 3 « pum 

track », aucune offre n’a été reçue, il convient de relancer une consultation de prestataires.  

 

k) Un logement T3 est à louer au 647 Grande Rue.  

 

La séance est levée à 23H15 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 17 octobre 2019 à 20h30 
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Conseil municipal du 13 septembredf 2019 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 

 

 

 

Patrice FREY,  

2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 

 

 

 

Daniel VILLARDIER,  

4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

EXCUSEE pouvoir à Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

Franck FOURNIER 

 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

EXCUSE 

Patrick LEROY 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

ABSENT 

 

 

 

 


