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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

Le 17 octobre 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, Françoise DA SILVA, Patrice 

FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Patrick LEROY, Estelle MOREAU, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir :  

Anne-Marie CHABERT (pouvoir à Evelyne COMBE)  

Franck FOURNIER (pouvoir à Marc JANODY) 

 

Absent excusé: Valéry CUDEY 

 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Christine BERTHET 

 

1/ Procès-verbal du conseil municipal précédent 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 13 septembre 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 :  

- 11 chemin du Cimetière, cadastré section B n° 1718 et 1721 d’une superficie de 698 m² 

- 381 rue de Lyon, cadastré section ZE n° 131 d’une superficie de 182 m² 

- Les Bretatières, cadastré section ZH n° 291a d’une superficie de 239 m² 

- 88 montée des Crozes, cadastré section ZD n° 514 d’une superficie de 800 m² 

- Le clos de Marphoz (lot 4), cadastré section C n° 1372, ZE n° 419 et 420 d’une superficie de 429 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Indemnités de conseil au comptable du Trésor 

 

Monsieur le Maire indique que Madame la Trésorière de Meximieux nous a fait part d’un projet de délibération 

pour le versement de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésir chargés des fonctions de receveurs 

des Communes. Après délibération du conseil municipal, il est décidé de continuer comme auparavant c’est-à-

dire de voter chaque année le montant alloué au comptable du Trésor.  

 

 

4/ Avis sur le projet de fusion Syndicat des eaux Faramans, Rignieux le Franc, St Eloi et Syndicat des eaux 

de Meximieux la Côtière  

 

Monsieur le Maire explique que le SIE RFS syndicat intercommunal des eaux de Faramans - Saint-Eloi - 

Rignieux-le-Franc – Crans – le Montellier – Birieux – Versailleux – Joyeux (environ 4 000 habitants) a demandé 

son intégration/fusion au SEMC syndicat intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière (environ 15 000 

habitants) et que ce dernier a approuvé cette opération lors du conseil syndical du 1er octobre. 
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Actuellement, le pompage principal d’eau potable de Faramans se trouve à Versailleux et est obligé de compléter 

par un achat d’eau à la commune de Chalamont dont le pompage se situe à Chatillon-la-Palud ce qui génère un 

coût important. Le réseau du SIE RFS est en très bon état avec un rendement supérieur à 80%.  

Un forage est en cours au Bois du Mont pour le compte du SEMC.   

Les deux syndicats ont un contrat d’affermage avec SOGEDO qui arrive à échéance fin 2028. 

Le fait d’avoir un seul syndicat des eaux n’empêche pas d’avoir deux tarifs différents.  

Actuellement les tarifs appliqués sont :  

SEMC : part fixe : 3.44 euros HT  

 

Conformément à l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales, les communes adhérentes au 

syndicat intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière doivent se prononcer, dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de la délibération du syndicat intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière, sur 

l’intégration/fusion du syndicat intercommunal des eaux de Faramans - Saint-Eloi - Rignieux-le-Franc – Crans – 

le Montellier – Birieux – Versailleux – Joyeux et de ses communes adhérentes, au syndicat intercommunal d’eau 

de Meximieux et de la Côtière. 

 

A ce titre, M. le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer cette intégration/fusion, 

que dans la mesure où la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre du syndicat 

intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière représentant les deux tiers de la population totale concernée 

(ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale) aurait délibéré 

favorablement à cette intégration/fusion.    

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se 

prononcer sur l’intégration/fusion du syndicat intercommunal des eaux de Faramans - Saint-Eloi - Rignieux-le-

Franc – Crans – le Montellier – Birieux – Versailleux – Joyeux au syndicat intercommunal d’eau de Meximieux 

et de la Côtière. 

 

Vu les dispositions de l’article L5212-27 du code général des collectivités territoriales portant sur la procédure 

d’intégration/fusion de syndicat de communes; 

 

Vu les statuts (visés par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2013) du syndicat intercommunal d’eau de 

Meximieux et de la Côtière aux termes desquels ledit syndicat a la compétence de production, stockage, transport 

et distribution de l’eau potable; 

 

Vu la délibération du syndicat intercommunal des eaux de Faramans, Saint-Eloi, Rignieux-le-Franc– Crans – le 

Montellier – Birieux – Versailleux – Joyeux en date du 19 septembre 2019 par laquelle il souhaite 

intégrer/fusionner avec le syndicat intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière; 

 

Vu la délibération du syndicat intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière en date du 1er octobre 2019, 

approuvant l’intégration/fusion du syndicat intercommunal des eaux Faramans, Saint-Eloi, Rignieux-le-Franc; 

 

Vu le projet de statuts du futur syndicat d’eau de Meximieux et de la Côtière étendu géographiquement, 

  

M. le Maire propose que le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE le projet d’intégration/ fusion du syndicat intercommunal des eaux de Faramans, Saint-Eloi, 

Rignieux-le-Franc – Crans – le Montellier – Birieux – Versailleux – Joyeux au syndicat intercommunal d’eau de 

Meximieux et de la Côtière;  

  

- AUTORISE M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment 

à transmettre cette dernière au Président du syndicat intercommunal d’eau de Meximieux et de la Côtière.  

 

- DECIDE que le nouveau syndicat se nommera SYNDICAT DES EAUX DOMBES COTIERE 

 

 

 

5/ Demande de subvention  

 

Le conseil municipal ne donne pas suite aux demandes suivantes :  

ACERPA (Association Citoyenne pour les Energies Renouvelables de la Plaine de l’Ain) : lors de la réunion de 

présentation sur le développement des panneaux photovoltaïques, une salle a été prêtée.  
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AFM TELETHON et une demande d’aide pour un voyage scolaire par le lycée de La Boisse.  

 

 

6/ Demande de fonds de concours généralistes à la CCPA  

 

Aménagement esplanade aire de jeux 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que les travaux d’aménagement d’une esplanade de jeux 

permettra d’agrandir l’aire de sports (aire de jeux) existante créée en 2013. 

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 un 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. 

 

Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a mis en place un fonds de 

concours destiné à aider les communes pour ce type de travaux. Ce fonds est sur 3 ans pour Bourg Saint 

Christophe. Le montant de l’aide est calculé à hauteur de 50% du montant HT des travaux.  

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux                           300 000 

€  

DETR                         83 711 € 

Maitrise d’œuvre / SPS     24 000 

€ 

Région                        70 000 € 

Divers                                     500 

€ 

CCPA                          83 208€ 

 Fonds propres             87 581€ 

€ 

TOTAL                           324 500 

€ 

TOTAL                      324 500€ 

 

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

- Approuve le projet d’aménagement d’une esplanade jeux 

- Valide le plan de financement proposé 

- Sollicité l’aide financière de la CCPA pour un montant de  

90 000 euros au titre du fonds de concours 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour établir le dossier correspondant et signer tout document s’y 

rapportant 

 

 

Aménagement place de la mairie 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que les travaux de requalification de son centre village autour de 

la mairie, de l’école et des commerces existants.  

 

Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a mis en place un fonds de 

concours destiné à aider les communes pour ce type de travaux. Le montant de l’aide est calculé à hauteur de 50% 

du montant HT des travaux.  

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant  

 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux                  601 310.87 €  DETR                        145 851€ 

Maitrise d’œuvre / SPS 32 902 € Région                        12 210 € 

Divers                                 500 € Leader                         14 902 € 

 CCPA Tourisme         44 152 € 

 CCPA fonds de concours                                       

                                    57 000 € 

 Département               92 311 € 

 Fonds propres      268 286.87 € 

TOTAL                    634 712.87 € TOTAL                634 712.87 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Approuve le projet d’aménagement d’une esplanade jeux 

- Valide le plan de financement proposé 

- Sollicité l’aide financière de la CCPA pour un montant de  

57 000 euros au titre du fonds de concours 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour établir le dossier correspondant et signer tout 

document s’y rapportant 

 

 

7/ Questions diverses 

 

a) Commission urbanisme  

Demande de déclaration préalable :  

- M. BOYER : 264 rue de Faramans : clôture autour de sa propriété 

- M. MORELLON : 65 chemin du Millet : véranda de 18 m² 

- M. SARNELLI : 412 rue de Lyon : pose de panneaux capteurs solaires de 25 m² 

- M. GONNIN Grégory : 21 montée des Crozes : ravalement de façades 

- M. OGIER Fabien : 54 les terrasses de Bressandes : auvent de 18.80 m² un seul pan 

Demande de permis d’aménager modificatif : 

- Le Clos du Charme : modification du règlement des clôtures (mur plein, muret + lames PVC ou muret + 

grillage) 

Demande de permis de construire :  

- Mme PERRET Elodie : 20 le clos de Marphoz (lot n° 1) : maison individuelle de 95 m² sur terrain de 503 m² 

- M. CARRILLO-ROSA : 45 le clos de Marphoz (lot n° 2) : maison d’habitation de 105 m² + garage de 24 m²  

sur terrain de 503 m² 

- GAEC MONNET : 63 impasse de la Botte : hangar ouvert de 724 m² avec toiture photovoltaïque 

Demande de certificat d’urbanisme opérationnel  

- DELICIMMO : rue de la Botte : 5 lots : bâtiments pour service et bureaux en zone 1AUX 

 

b) Commission voirie 

Les travaux de réfection de la voirie de la Croix Martoret à la limite de la commune de Faramans débutent.  

 

c) Commission Vie Associative 

- Organisation de la cérémonie du 11 Novembre : présence de l’harmonie de Meximieux et des pompiers.  

- Assemblée générale de « Tu me donnes ta langue » : 5 professeurs donnent des cours à 40 adhérents. La salle 

est utilisée 3 jours par semaine de 18h00 à 21h00. Quelques travaux sont à prévoir dans la salle utilisée par 

l’association Tu me donnes ta langue (sous-sol de la mairie) : chauffage, porte d’entrée, néons, peinture et tables.  

- Assemblée générale du « Tennis Club 90 » : 26 adhérents.  

- Assemblée du Sou des écoles : la kermesse aura lieu à Bourg Saint Christophe en 2020. 

- Comité de centre des pompiers : il semble qu’il y ait une fuite à la citerne située rue de Béligneux ; celle-ci 

devra être vérifiée. Un problème d’adressage est relevé pour le lotissement des Chênes. Des achats d’habillement 

sont à prévoir afin d’être en conformité avec la réglementation.  

- Bibliothèque : un conteur est intervenu. Il est à noter la présence d’une quarantaine d’enfants.  

 

d) Commission Affaires sociales 

- Repas des seniors : l’envoi des courriers sera fait fin octobre.  

- Opération Brioches ADAPEI : 280 brioches ont été vendues sur 290 achetées soit un résultat net de 1 390 

euros (plus qu’en 2018) ; cette somme sera reversée à l’ADAPEI.  

 

e) L’ADAMA 01 (Association des Anciens Maires et Adjoints) a décerné à la commune de Bourg Saint 

Christophe la Marianne du civisme, lors du concours qui met à l’honneur les communes dans lesquelles les 

citoyens par leur assiduité lors du scrutin des élections européennes de cette année se sont particulièrement 

distingués. La commune de Bourg Saint Christophe dans la catégorie 501 à 1 000 inscrits revendique une 

participation record de 64.09%. La plaque sera remise lors de la cérémonie des voeux 2020. 

 

f) Achats de terrains 

Achat parcelle ZD 234 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le terrain jouxtant le cimetière est en vente, il convient 

d’acquérir la parcelle cadastrée n° ZD 234 d’une contenance de 1 410 m², appartenant  à M. et Mme BRUN 

Maurice, au prix moyen de 6.38 euros le m² soit 9 000 euros. Les frais d’actes seront pris en charge par la 

commune. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur et Madame Maurice BRUN la parcelle cadastrée ZD n°234 au prix de 9 

000 euros.  

- DEMANDE à maître Vincent ROJON, notaire associé, 8 rue de la Gare 01800 VILLIEU LOYES MOLLON 

d’authentifier cette acquisition par un acte notarié 

- DIT que les crédits seront ouverts au compte 2111 du budget primitif  

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de régulariser les actes notariés 

 

Achat parcelles B n° 1526 (24 m²) et B n° 486 (43 m²) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de requalification du centre village, 

il convient d’acquérir une bande de terrain d’une superficie de 67 m² sur les parcelles cadastrées section B n° 

1526 (24 m²) et B n° 486 (43 m²) afin de créer un trottoir en bordure de la rue Lyon appartenant à Mme JORRE 

Régine, au prix de 4 840 euros. Les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- DECIDE d’acquérir auprès de Madame Régine JORRE les parcelles cadastrées section B n° 1526 (24 m²) et B 

n° 486 (43 m²)  

- DEMANDE à maître BOUTIN, notaire associé, 50 rue de Genève 01800 MEXIMIEUX d’authentifier cette 

acquisition par un acte notarié 

- DIT que les crédits seront ouverts au compte 2111 du budget primitif  

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de régulariser les actes notariés 

 

Achat parcelle B n° 482 (68 m²) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de requalification du centre village, 

il convient d’acquérir une bande de terrain d’une superficie de 68 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 482 

(68 m²) afin de créer un trottoir en bordure de la rue Lyon appartenant à Mme FOURNAND Eliane, au prix de 4 

840 euros. Les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- DECIDE d’acquérir auprès de Madame Eliane FOURNAND la parcelle cadastrée section B n° 482 (68 m²). 

- DEMANDE à maître BOUTIN, notaire associé, 50 rue de Genève 01800 MEXIMIEUX d’authentifier cette 

acquisition par un acte notarié 

- DIT que les crédits seront ouverts au compte 2111 du budget primitif  

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de régulariser les actes notariés 

 

g) Réunion informatique école le 15/10/2019 en présence d’enseignantes, d’un ancien conseiller 

informatique de l’inspection académique et du prestataire du matériel informatique. La mise en place de 

vidéoprojecteurs dans 2 classes est prévue, pour les autres classes sera un matériel portatif.  

 

h) Aménagement du coteau 

L’association FICA (Faire Initier Coopérer Agir) dont le siège est à Meximieux et qui a pour vocation de 

développer des espaces conviviaux réunissant une grande diversité de personnes et de structures qui 

expérimentent des actions concrètes conviviales, écologiques et solidaires, pour un bien-être individuel et collectif 

viendra à la rencontre des habitants de la commune le 24 octobre avec M. VIOLLET, paysagiste en charge des 

travaux en cours. Cette rencontre doit notamment permettre de choisir le type de cépage qui sera installé sur le 

coteau. La plantation des ceps, ainsi que l’entretien des deux premières années sera réalisée par l’entreprise dans 

le cadre du marché. Du jus de raisin sera servi à l’issue de cette réunion. 

Un arbre remarquable sera planté vers l’entrée de la salle des mariages. Après conseil de différents 

professionnels, il s’agira d’un albizia sur cépée autour duquel sera implanté un banc.  

 

i) Aménagement de l’aire de jeux 

Les lots 1 et 2 ont été attribués par contre pour le lot n° 3 (pump track) aucune offre n’a été reçue.  

 

j) Le nettoyage du Monument aux Morts sera réalisé par la société ROSSET pour 1 100 euros. Deux devis 

ont été reçus. Il s’agit de travaux sans TVA.  

 

 

La séance est levée à 23H30 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 22 novembre 2019 à 20h30 
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Conseil municipal du 17 octobre 2019 

 

Bernard PERRET,  

Maire 

 

 

 

Christine BERTHET,  

1ère adjointe 

 

 

 

Patrice FREY,  

2ème adjoint 

Françoise DA SILVA,  

3ème adjointe 

 

 

 

Daniel VILLARDIER,  

4ème adjoint 

 

Evelyne COMBE 

 

 

 

Franck FOURNIER 

Pouvoir à Marc JANODY 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

Pouvoir à Evelyne COMBE 

 

 

 

Valéry CUDEY 

EXCUSE 

 

 

 

 


