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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 05 AVRIL 2019 

_______ 

 

Procès-verbal 

 

 

Le 05 avril 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, Franck 

FOURNIER, Patrice FREY, Marc JANODY, Estelle MOREAU, Patrick LEROY, Daniel VILLARDIER 
 

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

Absent excusé: Estelle JANIN 

 

Absent : Valéry CUDEY 
 

Secrétaire de séance : Patrice FREY 

 

1/ Procès-verbal du conseil municipal précédent 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 05 mars 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 :  

- 337 montée du Château, cadastré section B n° 740, 741, 742 et 743 d’une superficie de 1 698 m² 

- 1 chemin des Fontaines, cadastré section C n° 1 611 d’une superficie de 36 m² 

- 1 chemin des Fontaines, cadastré section C n° 70 d’une superficie de 68 m² 

 

Extension de l’école : avenant 3 au lot 5 «plâtrerie, peinture, faux-plafond » 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 3 au lot n° 5 d’un montant de + 2 923.09 euros HT avec l’entreprise SAS 

MEUNIER. 

 

Extension de l’école : avenant 1 au lot 11 «ventilation, plomberie » 

Il a été décidé de conclure un avenant n° 1 au lot n° 11 d’un montant de + 1 100.00 euros HT avec l’entreprise 

PLANCHE ET MORELLET. 

 

Aménagement du coteau et de la place – marché de travaux 

Il a été décidé d’attribuer le marché de travaux aux entreprises suivantes :  

Lot n° 1 « VRD » : groupement EUROVIA / SOCATRA pour un montant de 422 785.99 euros HT 

Lot n° 2 « espaces verts, mobiliers urbains » : groupement SOCATRA / BUGEY ESPACES VERTS pour un 

montant de 178 524.88 euros HT 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Vote des taux d’imposition 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les taux pratiqués en 2018 : 

 Taxe d’habitation : 10.70%. 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9.80%  

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39.70%  
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Il invite ensuite le conseil municipal à se prononcer sur les taux à appliquer à chacune des taxes locales afin 

d’équilibrer le budget et propose d’adopter les taux des taxes pour 2019 dans les conditions suivantes : 

 Taxe d’habitation : 10.70%. 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9.80%  

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39.70%  

 

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

 10.70 % le taux de la taxe d’habitation 2019 

 9.80 % le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2019 

 39.70 % le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 2019 

 

4/ Budget général 

 

Approbation du compte administratif 2018 

 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018. 

 

Approbation du compte de gestion 2018 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018, et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 

le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

Considérant que le compte est bon 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3°Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

Affectation du résultat 

 

 
 

Vote du budget 2019 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions budgétaires pour l'exercice 2019.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, unanime:  

- adopte le budget primitif du budget général de Bourg Saint Christophe pour 2019 qui s'équilibre de la façon 

suivante :  

~ en section de fonctionnement,  ~ en section d'Investissement 
dépenses  1 244 231.95 €  dépenses  2 009 388.64 €  

recettes  1 244 231.95 €  recettes  2 009 388.64 € 

 

5/ Budget assainissement 

 

Approbation du compte administratif 2018 budget assainissement 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018. 

 

Approbation du compte de gestion 2018 budget assainissement 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 du budget assainissement, et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 

de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

Considérant que le compte est bon 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3°Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion du budget assainissement dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

 

Affectation du résultat budget assainissement 
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Vote du budget assainissement 2019  

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions budgétaires pour l'exercice 2019.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, unanime:  

- adopte le budget primitif du budget assainissement de Bourg Saint Christophe pour 2019 qui s'équilibre de la 

façon suivante :  

 

~ en section de fonctionnement,  ~ en section d'Investissement,  
dépenses  555 580.89 €  dépenses  536 410.11 €  

recettes  555 580.89 €  recettes  536 410.11 € 

 

6/ Budget commerce 

 

Approbation du compte administratif 2018 budget commerce 

 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018. 

 

Approbation du compte de gestion 2018 budget commerce 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 du budget commerce, et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 

de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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Considérant que le compte est bon 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3°Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion du budget commerce dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

Affectation du résultat budget commerce 

 

 
 

 

Vote du budget commerce 2018 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions budgétaires pour l'exercice 2019.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, unanime:  

- adopte le budget primitif du budget commerce de Bourg Saint Christophe pour 2019 qui s'équilibre de la 

façon suivante :  

 

~ en section de fonctionnement,  ~ en section d'Investissement,  
dépenses 14 020.78 €  dépenses  11 972.68 €  

recettes  14 020.78 €  recettes  11 972.68 € 

 
 

7/ Demandes de subvention 

 

Subvention Académie de la Dombes 

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

 ACCEPTE de verser la subvention suivante : Académie de la Dombes : 50 euros 

 

Subvention ADAPA 

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

 ACCEPTE de verser la subvention suivante : ADAPA : 120 euros 

 

Le conseil municipal ne donne pas suite à la demande de subvention de l’association sportive et culturelle de 

Lagnieu. 
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8/ Délibération rétrocession de l’EPF à la commune du 29 impasse du Favre 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’acquisition réalisée par l’EPF de l’Ain, à la demande de la Commune, 

du tènement cadastré B 940 et B 941 par acte authentique en date du 20 février 2013. 

En vertu de la convention de portage signée entre la Commune et l'EPF de l'Ain, la commune de Bourg Saint 

Christophe s'est engagée à racheter ce bien au terme de 6 années de portage, suivant la signature de l'acte. 

Le montant de la revente s'élève à 132 462.74 € HT, comprenant un prix d'acquisition de 130 000 et des frais 

d'acquisition de 2 462.74 frais d'acte notarié en sus. 

En application des modalités de portage, la Commune a d’ores et déjà réglé les 5 premières annuités soit un 

montant de 67 052.30 €. 

Eu égard à la subvention de 52 000 € de la région Auvergne- Rhône Alpes perçue directement par l’EPF de l’Ain, 

il restera à charge de la Commune le règlement du solde du prix à savoir 13 410.44 €. 

La Commune devra également s'acquitter des frais de portage arrêtés précisément au jour de la rétrocession et du 

prorata de taxe foncière 2019 calculé en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours 

de l’année. Ces frais de portage s'entendent hors taxe, avec un taux de TVA applicable de 20%. 

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

 Approuve la rétrocession, par l’EPF de l’Ain, à la commune de Bourg Saint Christophe du tènement 

cadastré B 940 et B 941 au prix de 132 462.74 € HT selon les modalités exposées ci-dessus. 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous 

documents et tous actes à intervenir en vue de la bonne réalisation de ce dossier. 

 

9/ Avis sur le projet du plan particulier d’intervention ( PPI) du CNPE du Bugey situé à St Vulbas 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet de plan particulier d’intervention du CNPE du 

Bugey situé sur la commune de Saint Vulbas est soumis à l’avis de la population du 1er avril au 2 mai 2019. Un 

registre servant à recueillir les observations et les remarques éventuelles est mis à disposition dans chaque mairie 

concernée.  

De plus, le conseil municipal doit formuler son avis sur ce dossier. L’absence de délibération vaudra avis 

favorable.  

Monsieur le Maire propose que les conseillers prennent connaissance du PPI et consignent leurs observations 

dans le registre prévu à cet effet.  

 

10/ Compte-rendu des commissions 

 

a) Commission Association 

Une nouvelle association a été créée sur la commune. Il s’agit de l’association « Notre petit bonheur ».  

 

b) Extension de l’aire de loisirs 

Un nouveau chiffrage doit être réalisé. Des options seront à arrêter afin d’être conforme au budget. 

 

c) Conseil d’école du 12 mars 2019 

L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2019 / 2020 est de l’ordre de 265 enfants.  

La kermesse aura lieu le 29 juin à Pérouges. Le SIVOS financera la formation aux 1ers secours pour les élèves de 

CM2 ; le coût est de 55 euros par enfant.  

 

d) Commission Environnement et voirie 

Une cinquantaine de personnes, dont de nombreux enfants, étaient présentes pour le nettoyage de printemps. 

Dans le cadre des villages fleuris, la commune a perçu un bon d’achat d’une valeur de 50 euros aux Serres 

Valentin de Meximieux.  

Des travaux de réfection de chaussée seront réalisés de la Croix Martoret juqu’en limite de Faramans cét été. 

 

11/ Questions diverses 

 

a) Le Maire fait part au conseil municipal de la demande de location du foyer rural par le club Mexiscrabble de 

Meximieux afin d’organiser le tournoi annuel le 28 septembre 2019. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de  

- Fixer le montant de la location à 330 euros 

- Autorise Monsieur le Maire à encaisser la somme de 330 euros 

b) Contact avec un futur agriculteur qui souhaite mettre en place de la culture maraîchère bio. 
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La séance est levée à 23H30 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 mai 2019 à 20h30 

 

 

 

 

Conseil municipal du 05 avril 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 

EXCUSEE 

 

 

 

Marc JANODY 

 

Patrick LEROY 

 

 

 

 

Estelle MOREAU 

 

 

 

Anne-Marie CHABERT 

Pouvoir à Franck FOURNIER 

 

 

 

 

Valéry CUDEY 

ABSENT 

 


