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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 15 MAI 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

 

Le 15 mai 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, Valéry 

CUDEY, Françoise DA SILVA, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Estelle MOREAU, Patrick 

LEROY, Daniel VILLARDIER 
 

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

Absent excusé: Néant 

 

Absent : Néant 
 

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 05 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 :  

- 441 rue du Devant, cadastré section ZD n° 568 et 569 d’une superficie de 680 m² 

- Lotissement Le clos de Marphoz (lot 2), cadastré section C n° 1 730 et section ZE n° 417 d’une superficie 

de 503 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Délibérations pour le « désherbage » de la bibliothèque 

 

Autorisation de supprimer des documents du fonds de la bibliothèque municipale 

Le conseil municipal est informé que les documents de la bibliothèque municipale de BOURG SAINT 

CHRISTOPHE acquis avec le budget municipal sont propriété de la commune et sont inscrits à l'inventaire. 

Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de la population, elles 

doivent faire l'objet d'un tri régulier selon les critères ci-dessous :  

 3 années écoulées sans prêt 

 contenu des informations périmé ou obsolète 

 document abimé 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise le responsable de la bibliothèque à sortir une 

cinquantaine de documents de l'inventaire par an et à les traiter selon les modalités suivantes : 

 suppression de la base informatique 

 suppression de toute marque de propriété de la commune 

 mention de l'indication : rebus 

Selon leur état, les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront : 

 être jetés à la déchetterie pour les documents abimés 

 donnés 
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 vendus 

Les données concernant le nombre de documents éliminés seront incluses dans le rapport d'activité annuel de la 

bibliothèque. 

Cette opération devant être effectuée régulièrement, cette délibération a une validité permanente. 

 

Autorisation à la bibliothèque municipale d’accepter les dons des livres 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise la bibliothèque à accepter les dons de livres en 

bon état et récents. 

Ces livres ne seront pas intégrés au fonds de la bibliothèque mais pourront :  

 être vendus dans le cadre de la vente de livres par la bibliothèque 

 remis à des collectes caritatives de type téléthon 

Cette délibération a une validité permanente 

 

4/ Convention avec le Département pour travaux Centre village 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de la Place de la Mairie ainsi que 

de la RD 4c qui la ceinture ont été soumis pour avis au Conseil Départemental de l’Ain.  

Cet aménagement consiste au réaménagement de la place de la mairie, au recalibrage de la RD 4c, à l’aménagement 

de deux quais de car accessibles aux personnes à mobilité réduite, à la création d’un parking avec deux accès sur la 

RD 4c, à l’aménagement d’espaces verts, à la mise en place des signalisations horizontales et verticales adaptées et 

à l’adaptation du dispositif d’assainissement et l’installation d’avaloirs.  

Le Département a émis un avis favorable à ce projet.  

S’agissant de travaux situés dans l’emprise du domaine public routier départemental, il convient d’établir une 

convention précisant les engagements respectifs de la Commune et du Département vis-à-vis de ce projet.  

Cette convention définit les conditions administratives, techniques et financières de réalisation des travaux 

d’aménagement.  

Le financement de l’opération d’investissement est assuré par la Commune.  

Le Département de l’Ain financera :  

- le renouvellement de la couche de roulement et le marquage de la RD 4c pour un montant forfaitaire de 4 000 

euros sans taxe 

- la mise en accessibilité des arrêts de cars situés sur la RD 4c, hors abri, pour un montant forfaitaire de 1 892 

euros sans taxe  

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer avec le Département de l’Ain la convention ayant pour objet de définir les 

conditions administratives, techniques et financières de réalisation des travaux d’aménagement de la place de la 

mairie et de la RD 4c qui la ceinture. 

 

5/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission Communication 

Les thèmes proposés pour le prochain BSC info sont les suivants :  

- Extension de l’aire de jeux 

- Information sur l’inauguration de l’extension de l’école 

- La nouvelle salle des associations 

- Le renforcement du réseau d’eau 

- Lutte contre l’ambroisie et la jussie 

- Stérilisation des chats errants 

- Présentation de l’association « Notre petit bonheur » 

- Calendrier des manifestations jusqu’à fin décembre 

 

b) Extension de l’aire de loisirs 

Afin de réduire les coûts et d’arriver à un montant de travaux d’environ 300 000 euros HT, il est nécessaire de 

prendre des décisions : skate park en 2 parties, réduction du cheminement, pas de grillage autour du beach volley 

excepté au fond du city-stade, mise en place d’un mur de gabion, de 2 points d’eau, d’un point électrique.  

Une réunion de présentation du projet aux jeunes (enfants de CM1 / CM2, collégiens et lycéens) aura lieu le 24 mai 

à 19h00 en salle des mariages.  

 

c) Commission Affaires sociales 

Le repas de fin d’année pour les séniors devrait avoir lieu le 16 novembre avec pour thème le cabaret. En attente de 

devis pour l’animation. Le traiteur de l’année dernière sera consulté.  
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d) Commission Voirie 

L’appel d’offres pour la consultation des entreprises pour la réfection du chemin partant de la Croix Martoret 

jusqu’à la limite de commune avec Faramans doit paraître vendredi dans le journal La Voix de l’Ain. 

 

Le fleurissement doit commencer dans une semaine.  

 

Depuis le 14 mai, Kévin GAIDON est engagé pour un emploi saisonnier.  

 

e) Commission Bâtiments 

Il est proposé de modifier le règlement d’utilisation du foyer rural : la partie consacrée au nettoyage est renforcée 

et la caution portée de 800 à 1 000 euros. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 

modifier le règlement d’utilisation du foyer rural et porte le montant de la caution à 1 000 euros. 

 

6/ Questions diverses 

 

a) Sinistre encaissement de chèque GROUPAMA 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que GROUPAMA, suite à un sinistre concernant le choc d’un 

véhicule contre une barrière rue de Lyon en date du 18 novembre 2018, a procédé au règlement de ce sinistre. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à encaisser la somme 

de 828.00 € 

 

b) Subvention du SDIS pour habillement 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le SDIS subventionne à hauteur de 60% le renouvellement des 

équipements de protection de la personne. Or, la délibération du SDIS datant de 2009 a pour base des prix qui ne 

sont plus ceux de 2019. Ainsi, pour l’achat de chaussures, le taux de subvention est donc ramené à 39%. Le conseil 

municipal demande qu’un courrier soit adressé au SDIS pour demander à ce que les taux soient revus.  

 

c) Inscription d’itinéraires de randonnées au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) 

Monsieur le Maire de Bourg Saint Christophe expose que le projet de création d’un réseau de sentiers de randonnée 

menée par la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain est en cours de réalisation. 

Après une phase de concertation, dans le cadre de ce projet intercommunal de développement de la randonnée, il 

est proposé et porté à la connaissance du Conseil municipal les chemins de la commune susceptibles d’être inscrits 

au PDIPR, dont l’élaboration revient au Département.  

Le Conseil municipal est plus particulièrement invité à se prononcer sur les listes des chemins ruraux (domaine 

privé de la Commune mais affecté à l’usage du public) proposés pour une inscription au PDIPR ainsi que sur celle 

des autres sentiers propriétés de la Commune devant faire l’objet d’une convention de passage. Une fois validées 

par le Conseil municipal, les propositions d’inscriptions au PDIPR sont soumises à l’approbation du Conseil 

départemental.  

L’ensemble des chemins, dont les chemins ruraux et autres chemins appartenant à la Commune (valeur « Chemin 

État ou autre collectivité » dans la colonne Statut juridique) à inscrire au PDIPR sont présentés sur la carte en 

annexe.  

Ayant entendu cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 

- EMET un avis favorable aux propositions de sentiers à inscrire au PDIPR sur le territoire communal ;  

- AUTORISE la Communauté de commune de la Plaine de l’Ain à demander au Département l’inscription au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, des chemins ruraux mentionnés dans le tableau en 

annexe ;  

- S’ENGAGE (pour les chemins ruraux) : 

* conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et de la circulaire 

d'application du 30 août 1988, à conserver les caractéristiques physiques, le caractère public et ouvert de ces 

chemins, 

* à ne pas aliéner l’emprise des chemins ruraux inscrits au PDIPR, 

* en cas de nécessité d’aliénation d’un chemin rural inscrit au PDIPR, à informer le Conseil départemental 

et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de substitution qui doit être approprié à 

la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des 

paysages traversés. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien 

ou cette continuité,  

* à prévoir la création d’itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération 

foncière sachant que ces itinéraires de substitution doivent présenter un intérêt au moins égal du point de vue 
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de la promenade et de la randonnée. * à intégrer la préservation des chemins ruraux inscrits au PDIPR dans 

le cadre de l’élaboration ou de la révision de tous documents d'urbanisme inhérents à la commune  

* à prendre les dispositions nécessaires, dans le cadre du pouvoir de police du Maire, afin de limiter, voire 

interdire quand cela est possible, le passage des engins motorisés sur cet itinéraire sauf pour les ayants droits 

(propriétaires riverains ne disposant pas d’autres voies d’accès, service de secours, équipe d’aménagement 

et d’entretien,...).  

- ACCEPTE le balisage et la pose de signalétique conformément aux préconisations du P.D.I.P.R. de l’Ain,  

- CONFIE, à la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain comme inscrit sur ses statuts, l’aménagement, 

l’entretien, la gestion et la promotion d’itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclable des sentiers inscrits 

au P.D.I.P.R.  

- AUTORISE Monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous documents inhérents à 

cette procédure d'inscription, et en particulier les conventions de passage à établir sur les sentiers propriétés de la 

Commune autres que les chemins 

 

d) Monsieur le maire fait part d’un communiqué de presse de l’Association des Maires de France qui lance un 

appel à toutes les communes pour s’associer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame dans le cadre de la 

collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine. Le conseil municipal, à l’unanimité, ne donne pas suite. 

 

e) Dans le cadre de la déclaration d’utilité publique sur le Coteau, le préfet a pris un arrêté déclarant d’utilité 

publique les travaux liés au projet de mise en valeur du cœur de village de la commune et cessibles les terrains 

nécessaires à la réalisation de ce projet. Le juge de l’expropriation sera saisi par le préfet afin qu’il prononce 

l’expropriation des terrains. Ensuite le juge de l’expropriation sera saisi par la commune afin qu’il fixe les 

indemnités dues au propriétaire exproprié.  

 

f) Le projet de construction de 8 logements sociaux n’aboutira pas pour des raisons financières. Un organisme 

d’habitat social étudie le problème et essaie de trouver une solution. 

 

g) Le Club de tennis 90 a sollicité la commune afin de moderniser l’éclairage des courts qui est devenu 

obsolète. Deux devis ont été demandés. Les montants varient du simple au double. L’offre de la société SOCADEL, 

conforme et moins-disante, s’élève à 6 570.96 EUROS HT. 

Le conseil municipal décide de réaliser ces travaux.  

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h45 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 03 juillet 2019 à 20h30 
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Conseil municipal du 15 mai 2019 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 
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2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 
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4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

 

 

 

 

Franck FOURNIER 

Procuration à Anne-Marie CHABERT 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

 

 


