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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 08 OCTOBRE 2020 

_______ 

 

Compte-rendu sommaire 

 

Le 08 octobre 2020 à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit de la loi, au foyer rural étant donné que le département de l’Ain est classé en zone rouge dans le cadre de la 

situation sanitaire liée à la COVID 19 et devant l’impossibilité d’assurer la nécessaire distanciation physique dans la 

salle habituelle, 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 de séance : Tony DAVOINE 

 

Compte-rendu des décisions du maire 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

Le maire a décidé de ne pas acquérir par voie de préemption le bien situé :  

- 485 B rue des Brosses, section ZE n° 244, 246 et 286 d’une superficie de 440 m² 

 

Autres décisions 

- Il a été décidé de signer une convention de prestation de services avec E Fr CONSEIL pour procéder aux 

opérations d’acquisitions foncières et de libération des sols nécessaires aux aménagements des modes doux. Les 

emprises nécessaires à ces aménagements s’exerceront sur une dizaine de propriétés pour un linéaire de 800 

mètres.  

Dans le cadre de la mission, E Fr CONSEIL recueille les promesses de vente, donne acte aux ayants-droit, 

transmet un exemplaire des conventions signées à la commune pour délibération, établit le projet de courrier de 

levée d’option de la promesse de vente, transmets lesdits accords au notaire et vérifie la bonne rédaction de 

l’acte.  

La rémunération de cette mission est fixée forfaitairement à la somme de 650 euros par parcelle. 

 

- Pour les travaux d’aménagement rue de Lyon et chemin du Pommier, il a été décidé d’attribuer le marché de 

maîtrise d’œuvre de la mission PRO (études de projet) à la mission AOR (assistance lors des opérations de 

réception) à la société INFRATECH pour un montant de 9 860.00 euros HT 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

Délibérations 

 

Lotissement « Le Domaine des Chênes » : reprise des ouvrages d’éclairage 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’installation d’ouvrages d’éclairage public dans le lotissement « Le 

Domaine des Chênes ». Afin de raccorder ces ouvrages au réseau d’éclairage public, le conseil doit donner son 

accord sur la reprise de ses ouvrages d’éclairage dans son patrimoine, que la voirie éclairée par ces ouvrages sera 

ouverte à la circulation publique et que le pouvoir de police du maire s’appliquera dessus.  

Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reprendre à son patrimoine les 

ouvrages d’éclairage du lotissement « Le Domaine des Chênes », que la voirie éclairée par ces ouvrages sera ouverte 

à la circulation publique et que le pouvoir de police du maire s’appliquera dessus.  
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Vidéo protection : demande de subvention (DETR, …) 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune souhaiterait mettre en place un système de vidéo-

protection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs de la Commune :  

- Le secteur mairie / école / parking / commerce 

- Le secteur du Foyer Rural 

- Le secteur de l’aire de jeux 

L’installation de ce dispositif de vidéo-protection a pour but : 

- de dissuader par la présence de caméras, 

- de réduire le nombre de faits commis, 

- de renforcer le sentiment de sécurité, 

- de permettre une intervention plus efficace des services de sécurité, 

- de faciliter l’identification des auteurs d’infractions.  

 

Monsieur le Maire précise que le coût estimatif s’élève à 66 650.22 euros HT. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’installation d’un système de vidéo-protection sur 

la Commune de Bourg Saint Christophe, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour financer 

ce projet notamment la DETR. 

Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le principe de l’installation d’un 

système de vidéo-protection sur la commune de Bourg Saint Christophe, autorise Monsieur le Maire à solliciter 

des subventions pour financer ce projet notamment la DETR 

 

Indemnité d’enfouissement des boues versées aux exploitants agricoles 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre du plan d’épandage des boues de la station 

d’épuration, les agriculteurs percevant ces effluents sont indemnisés pour tenir compte des difficultés liées à leur 

enfouissement. Afin de prendre en compte les nouvelles contraintes techniques, le montant proposé d’indemnisation 

est de 250 euros par hectare. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, fixe à compter du 1er septembre 2020 à 250 euros par hectare 

l’indemnisation versée aux agriculteurs recevant les boues de la station d’épuration. 

 

Location Foyer Rural : association AS EN DANSE 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’utilisation du Foyer Rural par l’association As en Danse pour la saison 

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

Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité fixe le montant de la location pour la saison 

2019–2020 à 285.00 euros et autorise Monsieur le Maire à encaisser la somme de 285.00 euros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 13 novembre 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 15 octobre 2020 

Le Maire,  

Bernard PERRET 


