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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 25 JANVIER 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 25 janvier 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, Evelyne COMBE, Anne-Marie CHABERT, 

Françoise DA SILVA, Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Patrick LEROY, Estelle MOREAU, 

Daniel VILLARDIER 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 

 

Absents excusés: Valéry CUDEY, Marc JANODY 

 

Absent : Néant 

 

Secrétaire de séance : Franck FOURNIER 

 

 

1/ Procès-verbal du conseil municipal précédent 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 06 décembre 2018. 

 

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 :  

- Lieu dit Bégelin, cadastré section ZE n° 24 et 25 d’une superficie de 7 170 m² 

- 454 Grande Rue, cadastré section B n° 1572, 1573, 1574 et 1578 d’une superficie de 155 m² 

- Les Longues Raies, cadastré section ZE n° 339 d’une superficie de 405 m² 

 

Etude d’aménagement de trottoirs rue de Lyon et rue de Faramans 

Il a été décidé de conclure un marché de maîtrise d’œuvre avec la société INFRATECH pour un montant de  

2 655.00 euros HT. 

 

Etude diagnostic du système d’assainissement 

Il a été décidé de conclure un marché avec la société SOGEDO pour un montant de 23 091.00 euros HT. 

 

Extension de l’école : mission SPS 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 1 d’un montant de 915.00 euros HT avec la société QUALICONSULT 

qui a vu sa charge de travail augmentée. Suite à la liquidation de l’entreprise VERNAY VIGNON titulaire du lot 

n°1 « terrassement, VRD, maçonnerie » le délai de chantier a augmenté. 

 

Extension de l’école : mission Contrôle technique 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 1 d’un montant de 1 900 euros HT avec la société QUALICONSULT 

qui a vu sa charge de travail augmentée. En effet, suite à la liquidation de l’entreprise VERNAY VIGNON 

titulaire du lot n°1 « terrassement, VRD, maçonnerie » le délai de chantier a augmenté. 

 

Extension de l’école : marché de maîtrise d’œuvre 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 2 d’un montant de 1 390 euros HT avec l’équipe de maîtrise d’œuvre 

dont le mandataire est M. DURIEUX qui a vu sa charge de travail augmentée. En effet, suite à la liquidation de 
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l’entreprise VERNAY VIGNON titulaire du lot 1 « terrassement, VRD, maçonnerie » le délai de chantier a 

augmenté. 

 

Extension de l’école : avenant 1 au lot 1 « terrassement ; VRD, maçonnerie » sté STP2R 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 1 au lot n° 1 d’un montant de 2 923.94 euros HT avec l’entreprise 

STP2R.  

 

 

Extension de l’école : avenant 2 au lot 2 « charpente bois, zinguerie » 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 2 au lot n° 2 d’un montant de 10 065.58 euros HT avec l’entreprise 

CHARRION & Fils. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Demande de subventions 

 

Demande de subvention du collège Vaugelas pour financer un voyage scolaire en Ecosse pour un enfant : le 

conseil municipal ne donne pas suite à sa demande.  

 

4/ Tarifs des concessions dans le cimetière 

 

Il est rappelé au conseil municipal que pour l’accueil des cendres des défunts, le cimetière communal dispose 

actuellement d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.  

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la mise en place de cavurnes. Contrairement aux autres monuments 

cinéraires tels que le columbarium qui accueille des dizaines d’urnes, la cavurne destinée à recevoir les cendres 

d’un défunt est un lieu de recueillement individuel. 

Par ailleurs, bien que les tarifs des concessions n’aient pas été révisés depuis 2015, il est proposé de les maintenir 

au même montant soit :  

- Concession de 15 ans :  50 euros le m² 

- Concessions trentenaires :  94 euros le m² 

- Concession cinquantenaires :  174 euros le m² 

- Columbarium :  662 euros la case  

(1 case pour 3 ou 4 urnes pour une durée de 15 ans ; au bout de 15 ans, le renouvellement se fera à la 

valeur de 25% du tarif en vigueur à ce moment-là). 

Il est proposé de créer des concessions destinées à des cavurnes au tarif de 150 euros le m² pour une durée de 30 

ans.  

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

- De maintenir les tarifs des concessions comme suit  

 Concession de 15 ans :  50 euros le m² 

 Concessions trentenaires :  94 euros le m² 

 Concession cinquantenaires :  174 euros le m² 

 Columbarium :  662 euros la case  

(1 case pour 3 ou 4 urnes pour une durée de 15 ans ; au bout de 15 ans, le renouvellement se fera à la valeur de 

25% du tarif en vigueur à moment-là). 

- Et d’autoriser la mise en place de concessions destinées à des cavurnes au tarif de 150 euros le m² pour une 

durée de 30 ans. 

 

5/ Demande de garantie financière Ain Habitat 

 

Prêts construction PLS et Prêt foncier PLS 

Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 2298 du Code civil ;  

Le conseil municipal à l’unanimité délibère :  

Article 1 : L’assemblée délibérante de Bourg Saint Christophe accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le 

remboursement d’un emprunt d’un montant total de 440 000.00 euros et de 112 933.00 euros souscrit par la SCP 

D’HLM AIN HABITAT auprès du Crédit Agricole Centre Est. 

Ces prêts PLS et PLS Foncier sont destinés à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 3 pavillons au 

lotissement « Le Clos du Charme ». 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
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- Montant du prêt PLS : 440 000.00 euros 

- Durée totale du prêt : 42 ans dont durée de préfinancement : 2 ans 

- Périodicité des échéances : annuelle 

- Index : Livret A 

- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt  

- Taux annuel de progressivité : 0% 

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

- Montant du prêt PLS Foncier : 112 933.00 euros 

- Durée totale du prêt : 52 ans dont durée de préfinancement : 2 ans 

- Périodicité des échéances : annuelle 

- Index : Livret A 

- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 111 pbd 

- Taux annuel de progressivité : 0% 

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

 

- Frais de dossier : 829.00 euros (pour les deux prêts) 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par la SCP D’HLM AIN HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

Sur notification de l’impayé par simple lettre du Crédit Agricole Centre est, la collectivité s’engage à se substituer 

à la SCP D’HLM AIN HABITAT pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.  

 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole et 

l’emprunteur. 

 

 

 

6/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Voirie 

Le bilan des travaux 2018 a été présenté à la commission. Des travaux ont été réalisés pour 100 000 euros environ 

(élagage, point à temps, réfection du chemin de la Piotière, réfection du chemin des Combes). 

Pour 2019, les travaux projetés concernent la route de Faramans, l’élagage et le point à temps.  

Les tampons assainissement doivent être vérifiés.  

 

b) Urbanisme 

Demande de déclaration préalable :  

- M. BLANC Paul Hervé : 36 rue du Mas Choquet : piscine de 30 m² + local technique 6 m² + mur de soutènement 

- M. COMBE Georges : 375 rue de Faramans : abri piscine de 46 m² 

- M. MONNET André : 377 rue de Béligneux : aménagement de 2 logements dans ancienne maison  

- M. THEVENIN Maximilien : 75 rue des Brosses : piscine de 27 m² 

- Mme LEFERT Coralie : 260 le domaine des Chênes : mur de clôture, soutènement + grillage + portail 

 

Demande de permis de construire :  

- M. DA SILVA Antonio et Mme FERNANDES Virginie : impasse de la Botte : maison de 121 m² + garage de 

44 m² 

- M. KRAL Thomas : 50 impasse des Bretatières : agrandissement maison de 30 m² 

- TERRE D’ENERGIES : lotissement Le Clos de Marphoz : lots 8 et 9 : maisons jumelées de 86 m² chacune + 

garage 21 m² (PC valant division de terrain) 

 

c) Communication 

Le bulletin va paraître prochainement.  
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d) Extension de l’aire de loisirs 

Le budget provisoire estimatif des travaux s’élève, au maximum, à 250 000 euros. Dans cette enveloppe seront 

intégrés :  

Un pumptrack enrobé  

Une plantation d’arbres   

Un beach volley   

Un parcours de santé   

Des jeux d’enfants   

Des jeux de boules   

Des terrains de pétanque   

Un skate parc béton  

Un point d’eau et un coffret électrique seront installés.  

Le bureau d’études doit réaliser une nouvelle esquisse avec un chiffrage plus précis pour mi février.  

Une réunion sera alors programmée fin février – début mars avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Le dossier de consultation des entreprises doit être rédigé pour mi-mai pour une consultation des prestataires  

 

7/ Questions diverses 

 

a) La mairie de Meximieux informe la commune du courrier qu’il a adressé à la SNCF suite à la décision de la 

fermeture de la vente au guichet à la gare de Meximieux.  

Il est décidé de soutenir la démarche de la mairie de Meximieux. 

 

b) Indemnité de fonction des élus 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants, 

Vu l’arrêté municipal du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire, 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 

fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 

communal, 

Considérant que la commune compte 1 353 habitants, 

Considérant que pour une commune de 1 353 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de 

droit, à 43% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

Considérant la volonté de M. Bernard PERRET, maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à celui 

précité, 

Considérant que pour une commune de 1 353 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint 

est fixé à 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 

maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, du maire, à 

sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints est, dans la limite de l'enveloppe 

indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 

Maire : 38% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

1er adjoint 12% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2e adjoint : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

3e adjoint : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

4e adjoint : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 

du point de l'indice. 

Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

c) Soutien à la résolution du 101ème Congrès de l’AMF 

Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève, a, 

une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en cause 

la libre administration de nos collectivités locales. 

Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa mobilisation 

sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de proximité. 
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Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des 

services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires.  

Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services 

publics de l’État. 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des budgets 

en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges, 

opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

 Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, 

comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout 

cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause 

l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la réforme 

fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et porte 

gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à l’eau 

et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant 

continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux élus du 

bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir 

son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les redevances 

des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une gouvernance 

locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert de charges et 

dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles doivent 

être prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire face 

aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une gouvernance 

partagée ; 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux 

fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les exécutifs 

communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le statut de 

la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par la 

France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 

fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 

3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux. 

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier 

congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 

Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en 

particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de 

solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 

l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 

 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un 

dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 
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3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa 

part dans l’endettement ; 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil 

est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre 

l’État et les collectivités territoriales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 

notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 

compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout nouveau 

transfert obligatoire. 

 

Ceci étant exposé,  

 

Considérant que le conseil municipal de Bourg Saint Christophe est appelé à se prononcer comme l’ensemble 

des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de Bourg Saint Christophe de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses 

discussions avec le Gouvernement  

Le conseil municipal de Bourg Saint Christophe  après en avoir délibéré  

- Soutient  la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement. 

 

Au niveau de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, un diagnostic des bases fiscales des locaux 

affectés à l’habitation a été réalisé par le cabinet Ecofinance. Ainsi sur la commune de Bourg Saint Christophe, il 

ressort plusieurs anomalies. Les corrections des bases fiscales permettront d’instaurer une meilleure équité fiscale 

dans la commune en corrigeant les anomalies les plus marquantes.  

 

d) Monsieur le Maire rappelle que le locataire du T2 du rez-de-chaussée de l’immeuble situé 647 grande rue 

a subi de nombreux désagréments dans son logement. Afin de compenser les préjudices subis, il est proposé de ne 

pas lui appeler le loyer de janvier 2019 qui s’élève à 530.21 euros. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 

l’unanimité  

- Décide de ne pas lui appeler le loyer du mois de janvier 2019 soit 530.21 euros 

- Charge M. le Maire d’effectuer les démarches nécessaires 

 

e)  Ouverture de crédits avant le vote du budget 

En vertu de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales, et préalablement au vote du budget 

primitif 2019, la commune est en droit d’engager, de liquider, de mandater les dépenses et de mettre en 

recouvrement les recettes de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice 

2018. 

Elle peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance.  

Par ailleurs, sur autorisation du conseil municipal, la commune peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018. 

En particulier, pour le remboursement de la caution versée pour la location d’un logement situé au 647 grande rue 

pour un montant 530.21 euros. 

Afin de permettre l’exécution des dépenses d’investissements du 1er trimestre 2019, il est nécessaire d’ouvrir les 

crédits d’investissement à hauteur de :  

 

Chapitre Budget 2018 Ouverture de 

crédits 2019 

 

16 (et plus particulièrement art 165 : dépôts et cautionnements reçus 

 

 

2.000.00 € 

 

530.21 € 

 

Il est demandé aux membres du conseil municipal d’autoriser le mandatement des dépenses d’investissement 

2019 dans la limite des crédits ci-dessus mentionnés, et ce, avant le vote du budget primitif 2019. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal  

- Décide d’ouvrir les crédits d’investissement à hauteur de :  

 

Chapitre Budget 2018 Ouverture de 
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crédits 2019 

 

16 (et plus particulièrement art 165 : dépôts et cautionnements reçus 

 

 

2.000.00 € 

 

530.21 € 

 

 

f) L’Etablissement Public Foncier a acquis pour le compte de la commune un bien situé impasse du Favre pour 

un montant de 132 462.74 euros HT dans le cadre d’une convention de portage financier d’une durée de 6 ans soit 

de 2013 à 2019. Dans le cadre de cette opération l’EPF a bénéficié d’une subvention régionale qui minore 

l’acquisition foncière de 52 000 euros. Par délibération en date 14 décembre 2018, le conseil d’administration de 

l’EPF a approuvé la revente de ce bien à la commune de Bourg Saint Christophe à l’issue de la convention de 

portage.  

g) Aménagement du Coteau : la consultation des entreprises est en cours. La date limite de remise des offres est 

fixée au 25 janvier 2019 à 12h00. Le démarrage des travaux sera décalé sur juin. 

h) Grand débat national : un cahier de doléances est à disposition des administrés. En cas de demande, une salle 

pourra être mise à disposition.  

i) Feu d’artifice : la subvention allouée au Comité des Fêtes sera reconduite.  

 

 

 

La séance est levée à 22H45 

 

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