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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 06 DECEMBRE 2018 
_______ 

 

Compte-rendu sommaire 

 

Le 06 décembre 2018 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, Franck 

FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Estelle MOREAU, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir :  

Anne-Marie CHABERT : pouvoir à Evelyne COMBE 

Patrick LEROY : pouvoir à Estelle MOREAU 
 

Absents excusés: Valéry CUDEY, Marc JANODY 

 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Estelle JANIN 

 

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 :  

- La Ruette, cadastré section ZE n° 2, d’une superficie de 820 m² 

- Impasse de la Botte, cadastré section C n° 342, d’une superficie de 715 m² 

- 237 chemin de la Piotière, cadastré section ZE n° 306, d’une superficie de 1970 m² 

 

Extension et restructuration partielle de l’école :  

Avenant n°2 au lot n° 5 « plâtrerie, peinture, faux-plafonds » 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 2 avec la société SAS MEUNIER pour un montant de + 10 648.81 

euros HT ce qui porte le lot n° n°5 à 59 418.39 euros HT. 

Avenant n°3 au lot n° 4 « menuiseries extérieures bois / alu, serrurerie» 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 3 avec la société MENUISERIE PROPONNET pour un montant de + 

4 024.19 euros HT ce qui porte le lot n° n°4 à 63 538.31 euros HT. 

Avenant n°1 au lot n° 7 « façades » 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 1 avec la société ORAKCI pour un montant de + 1 250.00 euros HT 

ce qui porte le lot n° n°7 à 17 436.00 euros HT. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

Délibérations 

 

Fermage 2018 – encaissement de chèques 

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 2018, il est envisagé de demander une location annuelle de 145.13 euros à M. RAMEL 

Didier pour la location de la parcelle ZB 9 et 124.38 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 

- AUTORISE le maire à effectuer les démarches 

 

Création d’un sentier pédagogique sur le coteau – demande de subventions dans le cadre du programme 

européen Leader Dombes Saône 
Description du projet 
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Monsieur le Maire rappelle qu’un aménagement de coteau a été engagé afin notamment d’y créer un sentier à 

vocation pédagogique de mise en valeur du patrimoine naturel local, à destination du grand public et des scolaires. 

Cette opération s’inscrit dans le projet global d’aménagement du cœur de village et porte notamment sur une partie 

des dépenses prévues dans le lot n°2 du marché à venir. 

Montage financier 

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles à l’opération Création d’un sentier pédagogique sur le coteau – 

lot 2 – opérations 1 à 7 - s’élève à 49 690 € HT. 

La commune a d’ores et déjà obtenu des subventions de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région sur cette 

opération.  

Monsieur le Maire présente un plan de financement prévisionnel : 

Financeur public Taux d’intervention Montant prévisionnel subvention 

Etat – FSIL 25 % 12422,50 € 

Département Ain 15 % 7 453,50 € 

Région AURA 10,01 % 4 973,97 € 

Leader 29,99 %  14 902,03 € 

Autofinancement communal 20 % 9 938,00 € 

TOTAL   49 690,00 € 

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

- approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ;  

- Sollicite le concours financier du FEADER dans le cadre du programme Leader Dombes Saône, au taux selon les 

modalités d’intervention en vigueur, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention LEADER, à ajuster les montants et le plan de financement, 

si nécessaire, et à signer tout document afférent à ce dossier ; 

- s’engage à financer le solde de l’opération par son autofinancement si les subventions prévues étaient moindres 

qu’espérées ou si les dépenses étaient supérieures aux prévisions. 

 

Décision modificative n°2 – budget général 

 
 

Convention de servitude de passage d’une canalisation d’eaux pluviales – parcelles B 1296, ZE 143 et ZE 144 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux d’installation d’une canalisation enterrée d’eaux pluviales ont été 

réalisés chemin du Pommier. La canalisation traverse les parcelles cadastrées section B n° 1296, section ZE n° 143 

et section ZE n° 144 sises sur la commune de Bourg Saint Christophe. (plan cadastral annexé à la présente 

délibération) 

Il convient de signer une convention de servitude de passage d’une canalisation enterrée d’eaux pluviales avec les 

propriétaires concernés.  

Le fond dominant est le domaine public, en l’occurrence le chemin du Pommier.  

Le fond servant concerne les propriétés privées suivantes : parcelle B 1296 (PESENTI), parcelle ZE 143 

(SARNELLI) et parcelle ZE 144 (TOVAR).  

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

- Décide d’autoriser la signature d’une convention de servitude de passage d’une canalisation enterrée d’eaux 

pluviales avec chacun des propriétaires des parcelles B 1296, ZE 143 et ZE 144. 

- Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 25 janvier 2019 à 20h30 

La séance est levée à 22h55 

Vu pour être affiché le conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

 

A Bourg Saint Christophe, le 24 décembre 2018 

Le Maire,  

Bernard PERRET 


