
      COMPTE RENDU DE LA SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2010

L’an deux mil dix, le vingt deux novembre, 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 :  MM  Belin,  Bizet,  Bornard,  Dautrey,  Delorme,  Fouillet,  Mme  Geay,  MM.  Landemaine, 
Marconnet, Mathelin, Melle Parriaud, M. Simon, Mmes Traclet, Vaudaux

Absents excusés :
Mmes Barrat, Chasselay, M. Peignier
M. Simon-Fenouillet a donné procuration à M. Marconnet
Date de convocation : 16 novembre 2010
M. Bornard a été nommé secrétaire de séance.

Décision modificative :
Le Maire expose au conseil qu’il est nécessaire d’effectuer le virement de crédits ci-dessous, pour 
terminer l’exercice comptable :
Article 61521 : entretien de terrains : - 4000 euros
Article 62878 : remboursement autres organismes : - 6000 euros 
Article 6554 : contribution organismes regroupés : + 10 000 euros
Après en avoir délibéré, le Conseil ACCEPTE ce virement de crédits
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Subvention exceptionnelle à l’association de tennis     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier  du Président de l’association de tennis  T3C, portant sur une 
demande de subvention de 215,00 euros, pour le remboursement des frais d’inauguration des nouveaux 
terrains de tennis.
Après en avoir délibéré le conseil VOTE une subvention de 215,00 à l’association de tennis T3C.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Participation à la FRAPNA     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier de la FRAPNA du Rhône (Fédération Rhône Alpes de Protection 
de la NAture)  relatif  à une demande de participation pour l’aménagement de deux réservoirs d’eau  
potable.
Ces réservoirs sont destinés à servir d’abri à la faune sauvage et notamment aux chauves- souris.
Le Maire propose de verser une subvention de 500 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil, sur proposition du Maire,  VOTE une subvention de 500 € à la 
FRAPNA et DIT que cette somme sera prélevée sur le budget de l’exercice à l’article 6574.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Contrat «     RAMI   » :
Le Maire fait part au Conseil, que lors de la réunion de bureau de la Communauté de communes du 4  
novembre dernier, la majorité des maires est favorable à la reconduction du RAMI (relais d’assistantes 
maternelles itinérant).
Le Maire propose de reconduire le RAMI pour 4 ans, et de participer pour 1129,80 euros pour l’année  
2011, comme convenu avec le comité de pilotage. 
Après en avoir délibéré, le Conseil ACCEPTE de reconduire le RAMI jusqu’en 2014 et d’inscrire la  
participation de 1129,80 euros au budget de l’exercice à l’article 6554.  
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



Dénomination des rues :
Le Maire signale l’intérêt de donner une dénomination officielle aux voies des hameaux de la commune, 
afin de parachever le travail engagé par les précédentes équipes municipales.
Il précise également que la poste n’assure plus l’acheminement du courrier sans adresse exacte, avec 
nom et numéro de rues.
Le Maire présente un plan de la commune où sont intégrés les nouveaux noms de voies.
Après en avoir délibéré, le Conseil :

- ENTÉRINE les dénominations retenues présentées sur le plan ci-joint 
- DIT que les frais d’implantation des poteaux sera prélevé sur budget communal à l’opération 

113 ; voirie.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Autorisation de déposer un permis de construire     :  
Le Maire sollicite le Conseil pour une autorisation de signature de demande de permis de construire.
Il s’agit de la construction d’un auvent, au site du Lac, au bâtiment vestiaire de foot, d’une superficie de 
57 m2, pour le compte du Syndicat Mixte du Val d’Azergues (SMVA), qui est gestionnaire du site.
Après en avoir délibéré, le conseil AUTORISE le Maire à signer la demande de permis de construire 
d’un auvent au site du Lac, pour le compte du SMVA.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30.
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