
         COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2011

L’an deux mil onze, le vingt et un février, 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, Mme Chasselay, MM  Dautrey, Fouillet, Mmes Foy, Geay, 
MM. Landemaine, Marconnet, Mathelin, Melle Parriaud, Mmes Traclet, Vaudaux

Absents excusés :
M. Bizet a donné pouvoir à Mme Foy,
M. Simon-Fenouillet a donné pouvoir à M. Marconnet,
Monsieur Simon a donné procuration à Monsieur Bornard 

Absents :
MM. Peignier, Delorme
Date de convocation : 15 février 2011
M Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

Demande de subvention de l’association «     Kaleidoscopes     »   :
Le Maire donne lecture d’un courrier de la Présidente de l’association « Kaléidoscopes » portant sur une 
demande de subvention de 600 euros.
Cette subvention est destinée à financer un projet : le village de Châtillon comme sujet de réflexion 
et de créativité.
Après avoir pris connaissance du détail du projet et en avoir délibéré, le conseil VOTE une subvention 
de 600 €.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention de l’association «     Union Sportive de l’Enseignement du Premier   
Degré » :
Le  Maire  expose  au  Conseil,  qu’il  est  saisi  d’une  demande  de  subvention  du  Directeur  de  l’école  
élémentaire, de un euro par élève scolarisé, soit 177 euros.
Cette  subvention  est  destinée  à  aider  au  financement  des  manifestations  sportives  organisées  par 
l’USEP. 
Après en avoir délibéré, le Conseil VOTE une subvention de 177 euros à l’USEP.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention du Foyer–Socio Éducatif  du collège Simone Veil     :   
Le  Maire  rappelle  que  par  décision  du  18  octobre  2010,  le  Conseil  avait  rejeté  une  demande  de 
subvention du FSE du collège Simone Veil  pour un manque de précisions liées au budget et au projet.
Le Maire présente aujourd’hui une nouvelle demande du FSE à laquelle sont joints le détail des activités  
et le budget prévisionnel.
Le Maire propose de verser une somme de 142 €.
Après avoir ouï l’exposé du Maire le Conseil VOTE une subvention de 142 € au Foyer Socio Educatif  
du collège Simone Veil.
A présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Acquisition d’une parcelle de terrain :
Monsieur Gilles Belin, Adjoint à l’urbanisme, a été contacté par les héritiers de Madame Marceline 
Chanoz , pour une éventuelle acquisition par la commune de deux parcelles de terrain sise, Route de la 
vallée, cadastrées B 332 et 952 d’une superficie respective de 3a 25ca et de 8a 17 ca soit un total de
11a 42 ca.
La proposition est de 10 euros le mètre carré.



Monsieur Belin précise que cette parcelle est portée sur le Plan Local d’Urbanisme en « emplacement 
réservé », pour permettre l’aménagement d’un espace de loisirs.
Après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE :

-  d’acquérir les parcelles cadastrées B 332 et 952, d’une superficie totale de 11a 42 ca au prix de
 10 euros le mètre carré soit 11 420 euros

- DIT que les frais afférents à cet achat seront à la charge de la commune
La présente délibération est adoptée à l’unanimité

 
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles : 
Le Maire expose au Conseil que suite à la décision de restaurer le tableau classé, « Vierge à l’enfant », 
exposé  dans  la  chapelle  de  Notre  Dame Du Bon Secours,  une  demande  de subvention peut  être 
déposée auprès de la DRAC.
Le Maire présente le devis retenu, de madame Frédérique HERBET, restauratrice de tableaux, d’un 
montant H.T. de 2350 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- SOLLICITE une  subvention  de  40  %  auprès  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires 

Culturelles,  pour  aider  au  financement  de  la  restauration  du  tableau  classé,  « La  Vierge  à 
l’enfant ».

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Prise en charge des frais de déplacement de l’Intervenante en musique :
À la demande de l’Intervenante en musique qui intervient deux fois par semaine à l’école élémentaire et  
à l’école maternelle,   le Maire propose de lui verser une indemnité représentative de frais pour ses  
déplacements entre sa résidence habituelle et Châtillon, son lieu de travail.
Le Maire précise que cet Agent, recrutée comme contractuelle jusqu’à la fin de l’année scolaire, est  
domiciliée à Montluel, dans le département de l’Ain, soit 98 kms aller et retour.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- ACCEPTE à  titre  exceptionnel  de  verser  une  indemnité  représentative  de  frais  pour  ses  

déplacements  à  l’Intervenante  en  musique,  jusqu’à  la  fin  de  l’année  scolaire,  en  raison  de 
l’éloignement de son domicile.

- DIT que cette indemnité sera versée sur la présentation d’un justificatif  et calculée selon les 
tarifs administratifs en vigueur.

La présente délibération est adoptée par 11 voix pour et 4 abstentions.

Révision du loyer du logement au-dessus de l’épicerie     :  
Le Maire propose d’augmenter le loyer du logement situé au-dessus de l’épicerie à dater du 1 er mars 
2011 de 1,10 %, conformément aux dispositions du bail, soit un loyer mensuel de 530,48 euros
Le Conseil ACCEPTE cette proposition
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Révision du loyer du logement de la gare :
Le Maire propose d’augmenter le loyer du logement situé au-dessus de l’ancienne gare à dater du 1 er 

avril 2011 de 1,10 %, conformément aux dispositions du bail, soit un loyer mensuel de 390,44 euros
Le Conseil ACCEPTE cette proposition
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Revalorisation des amendes à la bibliothèque de Châtillon :
À la demande des membres de la bibliothèque, le Maire propose de réclamer 1 euro uniquement à  
partir du 2ème rappel pour livres non rendus.
Le premier rappel est transmis par messagerie et le deuxième par courrier postal.
Le Conseil ACCEPTE cette proposition.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



Autorisation au Maire pour ester en justice :
Le Maire communique au Conseil la requête déposée au Tribunal Administratif  de Lyon, par monsieur 
Daniel Brude, et tendant à revoir un projet de construction dans sa globalité, qui a fait l’objet d’une  
décision favorable le 16 décembre 2010 à l’intention de monsieur Vincent Landemaine. 
Afin que puissent être défendus les intérêts de la commune devant le tribunal Administratif  de Lyon, 
Le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur cette affaire.
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, conformément aux articles L.2132 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales :
- CHARGE monsieur Marconnet, Maire, à représenter la commune dans  l’instance engagée par 

monsieur  Daniel  Brude  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Lyon  contre  la  commune  de 
Châtillon, dans  laquelle il demande de revoir le projet de construction dans sa globalité.

- AUTORISE monsieur Marconnet, Maire, à donner mandat à Maître DEYGAS, avocat 3 rue 
Président Carnot à Lyon pour assurer la défense des intérêts de la commune dans cette instance 
devant le Tribunal Administratif  de Lyon.

- DIT que les dépenses engagées pour cette affaire seront imputées à l’article 6226 du budget de 
l’exercice en cours.

      M. Landemaine se retire et ne prend pas part au vote.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Avis  sur  l’enquête  publique  relative  aux  travaux  dans  le  cadre  du  plan  de  gestion  de  la 
Brévenne,  de  la  Turdine  et  de  leurs  affluents  et  aménagements  pour  la  franchissabilité 
piscicole     :  
Monsieur Charles  Bornard,  Adjoint,  propose au Conseil  de  formuler  l’avis  ci-dessous,  destiné  à  la  
Direction Départementale des Territoires du Rhône, pour le dossier concernant les projets de travaux 
d'entretien et de restauration dans le cadre du plan de gestion de la Brévenne.
La Commune de Châtillon relevant de la Communauté de Communes des Pays du Bois d'Oingt est 
située sur le tronçon aval de la Brévenne qui ferme le bassin versant en amont de la confluence avec  
l'Azergues. Ainsi la commune et la communauté de communes sont concernées par les actions décrites  
dans le « dossier d'autorisation et de déclaration d'intérêt général relatives aux travaux d'entretien et de 
restauration dans le cadre du plan de gestion de la Brévenne et aux aménagements de seuils pour la  
franchissabilité piscicole ».  La gestion de la ripisylve et la gestion des atterrissements en sont les points 
forts pour la commune. 
Le Conseil municipal émet les observations suivantes :

− Il  a  apprécié  la  démarche didactique de description de l'état  actuel   et   l'argumentation 
démontrant  la nécessité des travaux envisagés. La note technique synthétisant «  les clés 
pour comprendre » et l'exposé oral du conseiller municipal,  délégué au SYRIBT pour la 
communauté de communes, ont contribué à comprendre la nature des actions projetées et 
leur portée d'intérêt général.

− Il a saisi que des interventions sur le compartiment physique d'un cours d'eau – berges et sa  
végétation, atterrissements, seuils – participent à l'amélioration du fonctionnement du cours 
d'eau tout en ayant un rôle de réduction des aléas comme les inondations.

− Il a compris que des actions prévues sur le territoire communal sont étroitement liées à 
celles qui seront menées en amont et elles entraîneront des conséquences sur des tronçons 
situés à l'aval hors des limites communales. Ainsi le type de gestion à l'échelle d'un bassin 
versant concrétisé dans le présent dossier par des actions très précisément argumentées fait  
comprendre la nécessité de l'esprit de solidarité amont-aval de toutes les communes.

− Il approuve le fait que les actions prévues permettront de résoudre des dysfonctionnements 
localisés  et  d'améliorer  la  situation  hydraulique  mais  aussi  écologique  de  l'ensemble  du 
réseau hydrographique.

  Après avoir ouï cet exposé, le Conseil municipal émet un avis favorable à la gestion de la ripisylve et à 
la réinjection de sédiments sur le secteur de la rivière traversant la commune de Châtillon.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



Adhésion de L’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon (ENSBAL) au Centre de 
gestion :
Le Maire donne lecture d’un courrier du Centre de Gestion relatif  à l’adhésion de l’école Nationale 
Supérieure des Beaux Arts au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Il propose d’émettre un avis favorable à cette adhésion.
Sur proposition du Maire, le Conseil émet un avis favorable à l’adhésion de l’ENSBAL au Centre de 
Gestion de La fonction Publique du Rhône.
La  présente délibération est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 30.

Le Maire,
B. Marconnet.


