
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2010

L’an deux mil dix, le dix huit octobre, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Commune de 
Châtillon-d’Azergues, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Bernard Marconnet, Maire.
Présents :  Mme Barrat,  MM  Belin,  Bornard,  Dautrey,  Delorme,  Fouillet,  Mmes  Foy,  Geay,  MM. 
Landemaine,  Marconnet,  Mathelin,  Melle  Parriaud,  MM  Simon,  Simon-Fenouillet,  Mmes Traclet, 
Vaudaux

Absents excusés :
Madame Chasselay a donné procuration à Monsieur Marconnet
Monsieur Peignier a donné procuration à monsieur Bornard
Madame Foy, messieurs Bizet, Peignier.

Date de convocation : 11 octobre 2010
 

M. Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OUVERTURE DE SÉANCE

Le Maire ouvre la séance en excusant les conseillers empêchés. 

Extension  du  service  pluricommunal  de  police  municipale     :  recrutement  d’un  deuxième   
agent :

Monsieur le Maire explique les dispositions prises pour le recrutement d’un deuxième policier 
municipal  pour  tenir  compte  des  contraintes  statutaires.  Il  donne  lecture  de  la  convention 
définissant les modalités de financement de ce deuxième agent de police pendant sa première 
année d’exercice.
Il propose également de retirer la délibération du 17 mai 2010 relative à l’extension du service 
de police municipale qui avait été prise dans l’hypothèse d’un recrutement par la seule commune 
de St Germain sur l’Arbresle, des deux policiers municipaux.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer.
Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir valablement délibéré, à  
l’unanimité des suffrages exprimés,

 APPROUVE la convention précitée,
 AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  cette  convention  et  tous  les  documents 

afférents à ce dossier,
 ANNULE  la  convention ayant fait  l’objet  d’une délibération le  20 septembre 2010, 

relative à l’extension du service 
     La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

École élémentaire - Financement de la classe découverte 2010-2011     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Directeur de l’école élémentaire portant sur une 
demande de participation pour la classe découverte 2010-2011.
Le Maire propose une somme de 4000 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil VOTE une somme de 4000 euros comme participation à la classe 
découverte de l’école élémentaire.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention au foyer socio-éducatif  du collège de Châtillon     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier du Trésorier du foyer socio-éducatif  du Collège de Châtillon,  
portant sur une demande de subvention.
Cette subvention est destinée à aider à financer des activités des différents clubs pour les élèves.



Après en avoir délibéré, le conseil demande à l’association de fournir un état de son budget et de ses  
projets afin de pouvoir statuer sur sa demande.

Demande de subvention du «     Jardin de Cocagne     »     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier de la Présidente du « Jardin de Cocagne » à La Tour de Salvagny, 
qui sollicite une subvention de la commune.
Ce courrier présente également les différentes aides qui peuvent être apportées par tous pour soutenir  
leur action. 
Le Maire propose de verser une subvention de 500 euros au « Jardin de Cocagne ».    
Le Conseil, après en avoir délibéré VOTE une subvention de 500 euros au « Jardin de Cocagne ». 
La présente délibération est adoptée par 15 voix pour et 2 voix contre.          

Fixation du Loyer du RASED :
Le Maire rappelle au Conseil que le RASED n’est plus hébergé dans les locaux de l’école élémentaire 
depuis la rentrée scolaire. 
Le RASED est installé dans des locaux à Chessy-les-Mines.
L’article 4 de la convention qui a été signée entre la commune et la communauté de communes des Pays 
du Bois d’Oingt, précise que le loyer doit être fixé chaque année par le Conseil Municipal.
En conséquence le Maire propose un loyer de 4850 euros/2 = 2425 euros pour la période du 1er janvier 
au 30 juin 2010. 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, Le Conseil fixe le loyer du RASED à 2425 euros  
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Gestion de la dette :
Le  Maire expose au Conseil qu’il a étudié, avec les élus de la commission des finances, les propositions  
de consolidation faites par DEXIA  pour les emprunts en cours auprès de cet organisme.
Le Conseil donne au Maire l’autorisation de consolider un emprunt à un taux fixe de 3,35% et décide 
de surseoir à la proposition concernant le deuxième emprunt.
La présente délibération est adoptée par 16 voix pour et 1 abstention.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.


