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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 08 JUIN  2020 

_______ 

 

Compte-rendu sommaire 
 

 

Le 08 juin 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 : Anne-Marie CHABERT 

 

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 :  

- Le Clos de Marphoz, section ZE n° 426, 432 et 442 d’une superficie de 600 m² 

- Le Domaines des Chênes, lot 6, section ZE n° 340 d’une superficie de 401 m² 

- Le Domaine des Chênes130 rue des Brosses, cadastré section C n° 203, 1691 et 1694 d’une superficie de 1 953 m² 

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

Délibérations 

 

Approvisionnement pour différentes manifestations 

Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la nécessité de s’approvisionner en cadeaux dans une limite de 

300 euros (mariage, naissance, retraite, etc), fleurs pour évènements divers et fournitures diverses (pour repas des 

élus et du personnel communal, repas de fin de chantier, etc) ainsi que des boissons, gâteaux, etc pour différents 

vins d’honneur et autres manifestations.  

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

- DONNE son accord 

- AUTORISE le maire à effectuer ces différents achats 

 

Décision modificative n° 1 budget général 

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

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts 

R 73224 : Fonds départ droits de mutation  35 000.00 

R 7381taxe add droits de mutation 35 000.00  

TOTAL R 73 35 000.00 35 000.00 

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

- Adopte la décision modificative n° 1 au budget général 

 

Vote des taux 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les taux pratiqués en 2019  : 

 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 2020 dans les conditions suivantes : 

 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 : 

 9.80 % le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 

 39.70 % le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 2020 

 

Rétrocession à la commune de la parcelle B n° 645 
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 n°645 par acte authentique en date du 29 février 2016. 

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 4 années de portage, suivant la signature de l'acte. 

Le montant de la revente s'élève à 2 593.40 € HT, comprenant un prix d'acquisition de 1 875.00 et des frais 

d'acquisition de 718.40 frais d'acte notarié en sus. 

En application des modalités de portage, la Commune a d’ores et déjà réglé les 3 premières annuités de frais de 

portage soit un montant de 140.04 €. 

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 n° 645 au prix de 2 593.40 € 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. 

 

Election des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif communal 
Le Maire indique que conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel en date du 7 novembre 2005 portant 

organisation des Comités Consultatifs des Sapeurs-Pompiers Volontaires  (CCCSPV), le conseil municipal doit 

désigner, suite au renouvellement des conseils municipaux, les représentants de la commune au sein du Comité 

consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires dans la limite du nombre de représentants de chacun des 

grades des sapeurs-pompiers volontaires composant le CCCSPV à savoir :  

- Le chef de corps, membre de droit,  

- Un lieutenant titulaire et un suppléant,  

- Un adjudant titulaire et un suppléant, 

- Un sergent titulaire et un suppléant,  

- Un caporal titulaire et un suppléant,  

- Un sapeur 1ère classe titulaire et un suppléant 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité désigne les représentants du CCCSPV : 

- Président : le Maire 

- Chef de corps membre de droit : Philippe BRUN (voix consultative) 

- Collège Officier : néant 

- Collège Adjudant : Titulaire : Karine DUVERGER / suppléant : néant 

- Collège Sergent : Titulaire : Rémy DESCORMES / suppléant : Carole FOURNIER 

- Collège Caporal : Titulaire : Patrick LACROIX / suppléant : néant 

- Collège Sapeur : Titulaire : Corentin PRINTEMPS / suppléant : Rudy PERRET 

- Madame Françoise DA SILVA, représentante de d’administration 

- Monsieur Marc JANODY, représentant de d’administration titulaire 

- Monsieur Tony DAVOINE, représentant de d’administration titulaire 

 

Délégué suppléant SIEA 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que lors de la réunion du 23 mai dernier, un délégué titulaire et un délégué 

suppléant ont été élus par le conseil municipal pour siéger au sein du comité syndical du SIEA.  

Considérant qu'il convient de désigner un délégué suppléant supplémentaire de la commune auprès du SIEA,  

Le conseil municipal 

- décide de procéder à l’élection d’un délégué suppléant supplémentaire auprès du SIEA 

- proclame élu comme délégué suppléant : Monsieur Daniel CHEVALLIER (15 voix) 
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Commission communale des impôts directs 
Monsieur le Maire informe le conseil que conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts, une 

commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune.  

Cette commission composée du maire, de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants pour les 

communes de moins de 2 000 habitants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle 

du mandat du conseil municipal.  

Cette commission a pour rôle de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles 

évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. La désignation des commissaires est 

effectuée par le directeur départemental des finances publiques.  

Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil 

municipal.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, arrête la liste suivante :  

M. DESAINTJEAN Yves 

Mme CHABERT Denise 

M. DEBOURG Pierre 

M. GIRARD Georges 

Mme THÉVENET Delphine 

M. LACROIX Patrick 

M. VILLARDIER Daniel 

Mme MORELLON Virginie 

Mme GREVILLOT Stéphanie 

M. DA SILVA Moïse 

M. LOUIS Joannès 

M. MALLET Maurice 

M. BRUN Michel 

M. COGGIO Georges 

M. PERRET Christian 

Mme DUVERGER Karine 

Mme BOURGEOIS Irène 

Mme DANNFALD Catherine 

M. LANDRY Patrick 

M. CHANAVAT Eric 

Mme FERREIRA Géraldine 

Mme BIDON Sandrine 

M. FAVRE André 

Mme LAGARDE Anne 

 

Convention de partenariat en faveur de la promotion de l’efficacité énergétique 

Il est rappelé au conseil municipal que la commune de Bourg Saint Christophe est membre du SIEA. Ce dernier a 

signé une convention cadre de partenariat avec la société CERTINERGY afin d’inciter les collectivités à réaliser 

des travaux d’isolation des combles perdus afin de réduire leur consommation d’énergie.  

Ces travaux performants énergétiquement génèrent des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).  

Il est proposé au conseil municipal de signer une convention avec la société CERTINERGY afin de réaliser un 

diagnostic, puis une étude de faisabilité.  

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

- Décide d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec la société CERTINERGY.  

 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 07 juillet 2020 à 20h30   

La séance est levée à 22h40 

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 juin 2020 

Le Maire,  

Bernard PERRET 


