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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 02 SEPTEMBRE 2020 

_______ 

 

Compte-rendu sommaire 
 

 

Le 02 septembre 2020 à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit de la loi, au foyer rural, sous la présidence de Monsieur Bernard PERRET, Maire.  

 

Etaient présents : Bernard PERRET, Anne-Marie CHABERT, Daniel CHEVALLIER, Tony DAVOINE, Françoise 

DA SILVA, Solange DEGLI-ANTONI, Séverine DURAND, Patrice FREY, Mickaël GUÉRIN, Estelle JANIN, 

Marc JANODY, Estelle MOREAU, Florence PELARDY, Séverine PIOT, Magalie VALENTINO 

 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 

 

Absents excusés: Néant 

 

Absent : Néant 

 

Secrétaire : Françoise DA SILVA 

 

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 :  

- 289 rue de Lyon, section B n° 463 d’une superficie de 229 m² 

- Rue de la Botte, section ZE n° 457 d’une superficie de 677 m² 

- Rue de la Botte, section ZE n° 456 d’une superficie de 823 m² 

- 78 lotissement les terrasses de Bressandes, section B n° 1556 d’une superficie de 1 000 m² 

- 477 rue de Béligneux, d’une superficie de 656 m² à détacher de la parcelle section C n° 90 

- 477 rue de Béligneux, d’une superficie de 679 m² à détacher de la parcelle section C n° 90 

- Lot 22 le domaine des chênes, section ZE n° 335 et 353 d’une superficie de 400 m² 

- 30 chemin de la Croix Martoret, section ZD n° 218, 375 et 376 d’une superficie de 870 m² 

- Chemin de Marphoz, d’une superficie de 293 m² à détacher des parcelles section ZE n° 424, 425, 433, 434, 

443 et 444 

- 380 rue de Faramans, section B n° 528 et 1615 d’une superficie de 581 m² 

 

Autres décisions 

- Il a été décidé d’attribuer le marché de travaux concernant l’aménagement d’une voie douce et la sécurisation 

des piétons rue de Lyon au groupement EUROVIA / SOCATRA pour un montant de 221 827.95 euros HT. 

- Il a été décidé de signer avec le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) une 

convention de mission d’accompagnement dans la réflexion sur la reconversion d’une ancienne ferme et ses abords. 

Cette mission vise à formuler des orientations qualitatives d’architecture, d’urbanisme, de paysage et 

d’environnement. Le montant de la prestation s’élève à 2 100 euros. 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

Délibérations 

 

Délégation du conseil au Maire 
Le maire rappelle que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal 

la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée.  

Par délibération en date du 23 mai 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire d'exercer, au nom de la 

commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou 

délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues 
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à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 

municipal. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles cette délégation est donnée.  

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

- Monsieur le maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en application de l'article L. 2122-

22 du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat d'exercer, au nom de la commune, 

les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 

déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 

211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code. 

 

Avenant au bail de Mme CHARUE - 73 grande rue 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de Madame CHARUE, kynésiologue au 73 grande 

rue, pour installer un système de climatisation dans le local qui lui est loué. L’investissement est pris en charge par 

la commune. Cependant, il est proposé d’augmenter le loyer de 10 euros HT par mois afin de prendre en compte 

l’investissement réalisé.  

Par ailleurs, le bail en date du 1er janvier 2017 aurait dû être révisé le 1er janvier 2020 en fonction de l’évolution de 

l’indice du coût des loyers commerciaux pour les activités commerciales et artisanales (indice connu au 3ème 

trimestre 2016 soit 108.56) 

Après en avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité arrête le montant du loyer à 310 

euros HT à compter du 1er octobre 2020, décide de ne pas appliquer la révision du loyer en date du 1er janvier 2020 

en fonction de l’évolution de l’indice du coût des loyers commerciaux pour les activités commerciales et artisanales 

et autorise Monsieur le Maire à signer un avenant au bail et à encaisser le loyer. 

 

Budget commerce : décision modificative n° 1 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n° 1 suivante :  

Désignation Diminution  Augmentation  

D 001 : solde d’exécution d’inv reporté  3 465.87 

D 2313 : immos en cours constructions 3 465.87  

TOTAL 3 465.87 3 465.87 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte la décision modificative n° 1 au budget 

commerce 

 

Retrait de la délibération du 23 mai 2020 : désignation des délégués au Syndicat Mixte BUCOPA 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une délibération en date du 23 mai 2020 a désigné des délégués pour 

représenter la commune au sein du Syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain (BUCOPA).  

Or la commune est membre de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain à laquelle elle a transféré sa 

compétence SCOT. Il appartient donc à la communauté de communes de désigner ses représentants au comité de 

ce syndicat. Il convient de retirer la délibération prise le 23 mai.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de retirer la délibération du 23 mai 2020 

désignant des délégués pour représenter la commune au sein du syndicat mixte BUCOPA. 

 

Subvention ADMR 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de subvention de l’ADMR. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de verser une subvention de 350 euros au titre 

de 2020 à l’ADMR et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette subvention. 

 

Location Foyer Rural : association GYM DANSE LOISIRS 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’utilisation du Foyer Rural par l’association Gym Danse Loisirs pour 

les saisons 2018–2019 et 2019-2020 et qu’il est nécessaire de fixer le montant de la location. 

Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le montant de la location pour la saison 2018–2019 à 1 035 

euros et pour la saison 2019–2020 à 630 euros et autorise Monsieur le Maire à encaisser les sommes de 1 035 euros 

et 630 euros. 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 08 octobre 2020 à 20h30   

La séance est levée à 22h45 

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 08 septembre 2020 

Le Maire,  

Bernard PERRET 
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