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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 07 JUILLET 2020 

_______ 

 

Compte-rendu sommaire 
 

 

Le 07 juillet 2020 à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit de la loi, au foyer rural, conformément aux préconisations de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020. 

 

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 : Daniel CHEVALLIER 

 

Compte-rendu des décisions du maire 

 

Néant. 

 

Délibérations 

 

Formation des élus 

Monsieur Le Maire informe qu’en l’application de l’article L2123-12 du Code Générale des Collectivités 

Territoriales modifié par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur 

mandat, le Conseil Municipal détermine les crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus. 

Conformément à l’article L2123-14, troisième alinéa, « le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut 

être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil 

municipal (…). Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant ». 

A ce titre, un crédit de 1 000 euros soit 66.66 par élus représentant 2.38% de l’enveloppe globale, destiné à prendre 

en charge les frais de déplacement et de formation de l’ensemble des membres du Conseil Municipal est proposé, 

il sera imputé au compte nature 6535. 

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

- Approuve les crédits alloués à la formation des élus.  

 

Décision modificative n° 2 budget général 

 
 

Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés et autorisation 

de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

Monsieur le Maire expose au Conseil communautaire que, conformément au Code de l’Energie, les tarifs 

réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis le 1er janvier 2016, pour les sites ex tarifs « Jaunes » 

et« Verts » dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa et au 1er janvier 2021 pour les tarifs « bleus » dont 

la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVa.. 



Page 2 sur 2 

 

Depuis, la loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019 et ce conformément à la 

directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, organise la 

fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité pour les consommateurs finaux non domestiques, tarifs 

correspondants aux contrats de fourniture d’électricité d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. 

En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non domestiques employant 

moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de leur dernier bilan annuel n’excèdent 

pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles aux TRV. 

Dans ce contexte, la constitution d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat d’électricité 

coordonné par le SIEA. Ce groupement est à même d’apporter aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, 

une réponse à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur permettant de se mettre en conformité avec la loi, 

tout en optimisant leur procédure de mise en concurrence. 

Le groupement sera ouvert aux communes et leur CCAS et à tout établissement public du département de l’Ain. 

Le groupement couvre l’ensemble des contrats des établissements publics, y compris ceux soumis ou pas à une 

obligation de mise en concurrence dans le cadre des TRV. 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 à L2113-8  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés ci-joint en annexe ; 

Le coordonnateur du groupement sera le Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain 

(SIEA). Il sera chargé d’organiser, dans le respect du droit des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de 

sélection d’un ou de plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement.  

Le coordonnateur est également chargé de signer et notifier accords-cadres ou marchés qu’il conclut ; chaque 

membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution. 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre 

du groupement. 

La Commission d’Appel d’Offre de groupement sera celle du SIEA, coordonnateur du groupement. 

Ouï cet exposé et le projet de convention correspondante, après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité et de services associés, annexé à la présente délibération, 

- autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes à intervenir ayant pour objet l’achat 

d’électricité et de services associés, 

- autorise le Maire à signer la convention de groupement, et toutes autres pièces nécessaires, 

- autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Bourg Saint Christophe. 

 

Désignation délégué élu mandat 2020-2026 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Comité Nationale d’Action Sociale (C.N.A.S.). Il convient 

de désigner un nouveau délégué du collège des élus.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner Madame DURAND Séverine en tant que délégué du collège 

des élus. 

 

Subvention APAJH 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de subvention de l’APAJH (Association Pour 

Adultes et Jeunes Handicapés de l’Ain).  

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

- Décide de verser une subvention de 50 euros au titre de 2020 à l’ADAPA 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette subvention 

 

Subvention Académie de la Dombes 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de subvention de l’Académie de la Dombes.  

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

- Décide de verser une subvention de 50 euros au titre de 2020 à l’Académie de la Dombes 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette subvention 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 02 septembre 2020 à 20h30   

La séance est levée à 23h00 

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 04 août 2020 

Le Maire,  

Bernard PERRET 


