
Procès-verbal du 17 octobre 2019 Page 1 sur 5 

 

COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

Le 22 novembre 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, 

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

Estelle MOREAU, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 

 

Absent excusé: Valéry CUDEY 

 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Daniel VILLARDIER 

 

 

1/ Procès-verbal du conseil municipal précédent 

Le procès-verbal du conseil municipal du 17 octobre 2019 sera proposé à l’approbation des conseillers lors de la 

prochaine réunion du conseil municipal.  

 

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 :  

- Chemin des Bressandes, cadastré sections B n° 1755, 1743 et ZD n° 531 d’une superficie de 1 010 m² 

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

 

Travaux de voirie de la Croix Martoret à la limite de la commune de Faramans :  

Avenant au marché de travaux d’un montant de + 8 067.00 euros HT ce qui porte le montant du marché à 

60 392.00 euros HT.  

 

Extension de l’école :  

Avenant n° 2 au lot n° 8 SAS Carrelages BERRY d’un montant de – 600.00 euros ce qui ramène le montant du 

lot à 19 334.75 euros HT. 

Avenant n° 4 au lot n° 5 SAS MEUNIER pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 4 au lot n° 4 entreprise Menuiserie PROPONNET pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 3 au lot n° 2 entreprise CHARRION et Fils pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 3 au lot n° 10 SAS MARGUIN pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 2 au lot n° 3 entreprise LYON ETANCHEITE pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 1 au lot n° 9 SARL MEURENAND pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 2 au lot n° 1 entreprise STP2R pour reporter la date de réception. 

Avenant n° 2 au lot n° 11 entreprise PLANCHE MORELLET pour reporter la date de réception.  

Avenant n° 2 au lot n° 6 entreprise Les Menuiseries de l’Ain pour reporter la date de réception.  

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 
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3/ Approbation modification du Plan Local d’urbanisme 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-37 et L. 153-41 ; 

Vu la délibération du 25/10/2013 approuvant le plan local d’urbanisme ; 

Vu l’arrêté municipal 18/10/2018 engageant la modification du plan local d’urbanisme ; 

Vu l’arrêté municipal du 13/08/2019 mettant le projet de modification du plan local d’urbanisme à l’enquête 

publique ; 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de l’Ain : avis favorable sous réserve de la prise en compte du point suivant : faire 

apparaître une légende dans le plan de zonage joint au dossier d’enquête, 

Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental : pas d’observation, 

Vu l’avis de Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ain : avis défavorable pour la raison 

suivante : L’article A 1 de la zone A limite la possibilité de logements nécessaires à l’activité agricole en précisant 

que ceux-ci doivent être intégrés aux bâtiments techniques et d’une surface de plancher limitée à 60 m². La 

Chambre considère, comme le mentionne le guide pour bien construire en territoires agricoles du Pays de l’Ain, 

que l’implantation d’une maison d’habitation d’une surface de 200 m² et à une distance de moins de 100 mètres 

du site d’exploitation peut permettre d’affirmer le lien nécessaire avec l’exploitation agricole. 

Vu l’avis de Madame la Présidente du SCOT BUCOPA : pas d’observations.  

Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale : la modification n° 1 du plan local d’urbanisme, 

objet de la demande n° 2019-ARA-KKU-1324, n’est pas soumise à évaluation environnementale.  

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 

Considérant que le projet de modification du plan local d’urbanisme soumis à enquête publique a fait l’objet de 

modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire enquêteur  ; 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  

-  décide d’approuver la modification du plan local d’urbanisme telle qu’elle est annexée à la présente 

délibération. 

Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 

d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département et sera 

transmise à Madame la Sous-Préfète. 

Le plan local d’urbanisme approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture 

 

4/ Demandes de subventions 

 

Le conseil municipal décide de ne pas donner suite aux demandes suivantes : Institut des Risques Majeurs, 

Sclérose en plaques massif jurassien, Banque alimentaire de l’Ain, la Chambre des Métiers de l’Ain.  

 

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

verser une subvention de 300 euros à l’Harmonie de Meximieux.  

 

5/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission « Communication » 

 Bulletin municipal : A ce jour, 20 entreprises ont répondu favorablement à la demande d’insertion d’un 

encart publicitaire, quelques articles sont encore à recevoir, des photos sont à trouver notamment pour la page de 

couverture 

 Site internet : il évolue en fonction des informations ; des numéros utiles seront intégrés.  

 Assemblées générales d’associations du village :  

Gym Danse Loisirs a élu sa nouvelle présidente Simone TOURLAN. Le vide-greniers n’est pas reconduit car il 

demande beaucoup de travail pour très peu de recettes.  

Avec la nouvelle activité country, Loisirs et Culture accueille de nouveaux adhérents. Deux représentations de 

théâtre sont programmées les 6 et 7 mars 2020 ainsi qu’un spectacle avec M. CHARDON et Mme SOUTRA.  

 

b) Commission « urbanisme «  

Demande de déclaration préalable :  

- 451 E rue des Brosses : abri de jardin  2 pans de toiture de 19.84 m² 

- 718 grande rue : division de propriété (1er lot = 388 m², 2ème lot 535 m²) 

- 130 rue des Brosses : division en vue de construire lot A = 996 m², lot B = 915 m² et lot C = 43 m² cession à la 

commune 

- 11 chemin du Cimetière : création d’une chambre dans combles, pose de 2 velux 
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- 426 B Grande Rue : modification de façade, remplacement des fenêtres + volets, agrandissement accès à la cour 

- 276 chemin des Combes : division de propriété ; lot A avec maison, lot B avec remise 

- Demande de permis de démolir :  

- 130 rue des Brosses : démolition de l’ensemble des bâtiments de la parcelle 

- Demande de permis de construire :  

- Le clos de Marphoz – lot n° 4 : construction d’une maison de 116 m² + garage de 25 m² 

- 105 rue de Faramans : aménagement d’une remise  + grange en habitation + garage 

- 70 Le Clos de Marphoz – lot n° 3 : maison d’habitation de 149 m² + garage de 27 m² 

- Demande de permis de construire modificatif :  

- 444 rue de Faramans : modification des ouvertures sur 2 façades 

 

c) Commission « voirie » 

 Route de Faramans 

 L’enfouissement du génie civil route de Lyon est achevé.  

 Pour finaliser l’éclairage public, l’entreprise est en attente des supports (délai de livraison important) 

 

 

6/ Point sur les travaux en cours 

 

En ce qui concerne l’aménagement de l’aire de jeux, le lot n° 3 « pump track » fait l’objet d’une négociation.  

La longueur de la pump track est réduite de 25 mètres et un lien en enrobé est rajouté entre le skate park et la 

pump track  

La question est posée de savoir si la piste est adaptée à tous, débutants et initiés, si la elle est extensible ? 

Semaine 49, les travaux d’alimentation en eau potable débuteront pour desservir l’aire de jeux.  

 

7/ Questions diverses 

 

a) Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que les parcelles ZB 9 et ZE 41 situées sur le territoire 

de la commune de Bourg Saint Christophe sont louées à titre précaire. 

A ce titre pour l’année 2019, il est envisagé de demander une location annuelle de 147.52 euros à M. RAMEL 

Didier pour la location de la parcelle ZB 9 et 126.44 euros à M. BERNIN Daniel pour la location de la parcelle 

ZE 41. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord et autorise le maire à 

effectuer les démarches. 

Par ailleurs, M. Didier RAMEL a pris sa retraite ; son activité a été reprise par son neveu Maxime RAMEL.  

 

b) Le Conseil décide d'attribuer à Madame PELTIER, (gestion de 270 jours) et à Monsieur LAMUR 

(gestion de 90 jours) comptables du Trésor en charge des fonctions de Receveur, l'indemnité de Conseil au taux 

de 100% prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 

97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

Au titre de l’année 2019, le montant de cette indemnité s’élève à 351.01 euros brut pour Madame PELTIER et à 

117.00 euros brut pour Monsieur LAMUR.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer au titre de l’année 2019, une 

indemnité de 351.01 euros brut à Madame PELTIER et de 117.00 euros brut à Monsieur LAMUR et autorise 

Monsieur le Maire à émettre les mandats correspondants.  

 

c) Suite à l’intégration de 10 nouvelles communes en 2017, le règlement de collecte des ordures ménagères 

et déchetterie de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain doit être mis à jour à compter du 1er janvier 

2020. Aucune remarque n’a été émise par le conseil municipal.  

 

d) Informatique à l’école et mairie 

Pour la mairie, il s’agit de la fourniture et de l’installation d’une baie de brassage pour la mise en place de la fibre 

optique, ainsi que de la création de prises RJ45 supplémentaires.  

En ce qui concerne l’école, il s’agit de travaux de câblage électrique pour la mise en place de 2 vidéoprojecteurs 

dans les classes des CP – CE1 et des GS – CP ainsi que l’achat d’un vidéoprojecteur mobile pour les classes 

maternelles.  
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e) Monsieur le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n° 2 suivante :  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte la décision modificative n° 2 au budget 

général. 

 

f) Mise en place des illuminations 

Habituellement la commune de Meximieux mettait gracieusement sa nacelle à disposition de la commune de 

Bourg Saint Christophe. La nacelle de la commune de Meximieux étant hors service, une nacelle sera louée 

auprès de Kiloutou au tarif de 250 euros. 

 

g) Aménagement du coteau 

Suite à la réunion avec l’association FICA, une réunion sera lancée avec les bénévoles, le viticulteur, … 

Une réunion est également à programmer pour la table d’orientation.  

 

h) Conseil d’école du 07 novembre 

La charte de la laïcité a été rajoutée.  

L’école de Bourg Saint Christophe compte 142 élèves et celle de Pérouges 140. 

Le prévisionnel pour la prochaine rentrée scolaire est au-delà du seuil d’ouverture d’une classe. Les inscriptions 

se feront plus tôt cette année, en janvier, afin de connaître rapidement les effectifs.  

 

i) Le commerce Le Bienvenu est en cours de reprise, à priori pour janvier.  

 

 

La séance est levée à 22H30 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 janvier 2020 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 

 

Estelle JANIN 

 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

 

 

 

Valéry CUDEY 

EXCUSE 

 

 

 

 

 


