
         COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2011

L’an deux mil onze, le vingt et un mars, 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, Bizet,  Bornard, Mme Chasselay, MM  Dautrey, Delorme
Fouillet, MM. Landemaine, Marconnet, Mathelin, Melle  Parriaud, MM Peignier Simon, Simon-Fenouillet, Mmes Traclet, 
Vaudaux

Absents excusés :
Mme Foy a donné procuration à M.Bizet
Mme Geay

Absent :
M. Peignier, M. Simon

Date de convocation : 15 mars 2011
M. Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

Compte administratif  2010
Le  Maire  présente,  chapitre  par  chapitre  pour  la  section  de  fonctionnement  et  par  opérations  pour  la  section 
d’investissement le compte administratif  2010.
Il se présente comme suit :
Section de fonctionnement : excédent de  l’exercice capitalisé : 155 151,38 euros
Section d’investissement : excédent cumulé de l’exercice : 170 094,73 euros.
Pour permettre au Conseil de délibérer, le Maire sort de la salle du Conseil.
Après en avoir délibéré, le conseil VOTE le compte administratif  2010.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Compte de gestion 2010
Le Maire propose d’accepter le compte de gestion du Trésorier du Bois d’Oingt qui reprend les mêmes résultats que le  
compte administratif  2010 de la Commune.
Après en avoir délibéré, le conseil ADOPTE le compte de gestion 2010 du Trésorier du Bois d’Oingt
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Affectation du résultat     :  
Le Maire propose d’affecter le résultat de l’exercice de clôture 2010 soit 155 151,38 euros, qui correspond à l’excédent 
de fonctionnement 2010, à la section d’investissement à l’article 1068 pour
140 151,38 euros et 15 000 euros à la section de fonctionnement à l’article 002 
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Contribution des syndicats intercommunaux :
Le Maire propose de budgétiser la contribution aux charges du SYDER 2011 pour un montant de 69 435,67 euros et la 
contribution au SIVU Enfance et Petite Enfance pour un montant de 
107 157,60 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
-  ACCEPTE de budgétiser  la  contribution 2011  au SYDER de 69435,67  euros et  la  contribution 2011  de 
107 157,60 euros au SIVU Enfance et Petite Enfance
La présente délibération est adoptée à l’unanimité

Désignation d’un référent «     sécurité routière     »     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier établi conjointement par le Préfet du Rhône, la Présidente de l’Association des 
Maires du Rhône et par le Vice Président du Grand Lyon, portant sur la désignation d’un référent et de son suppléant  
« sécurité routière » afin de renforcer l’action de la commune en matière de lutte contre l’insécurité routière.
Le Maire propose M. Régis Mathelin comme titulaire et M. Bernard Marconnet comme suppléant.
Le Conseil, entérine cette désignation.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité

Avis sur le PPRNi de la Brévenne et de la Turdine     :  



Monsieur Charles Bornard, Premier Adjoint, après avoir étudié le dossier d’enquête publique pour le plan de  
prévention des risques naturels d’inondation de la Brévenne et de la Turdine, propose l’avis ci-dessous : 
Par arrêté en date du 4 juin 2009 , Monsieur le Préfet du Rhône a prescrit l’établissement d’un Plan  de Prévention des  
Risques Naturels d’inondation (PPRNi) sur le territoire de 47 communes situées dans le bassin versant de la Brévenne  
et de la Turdine .

Le  Conseil  municipal  a  examiné le  dossier  au  stade actuel  de  son élaboration ,  avant  sa  mise à  l’enquête 
publique, et conformément aux dispositions de l’article R.562-7 du Code de l’Environnement donne l’avis suivant :

Le dossier a une présentation claire et précise qui permet de bien comprendre le zonage et ses implications 
règlementaires.  En effet,  le  rappel  des  notions de base :  enjeux,  aléas,  vulnérabilité  et  bien sûr  celle  de risque est 
appréciable et contribue à faciliter la compréhension de la détermination des différents types de zones. La commune de 
Châtillon, est concernée essentiellement par l’approche hydro-géomorphologique dont l’explication apparait dans la  
note de présentation.

Compte tenu de l’aspect original de cette approche, certes plus simple que la modélisation,  il est suggéré que,  
dans le fascicule du règlement, une note infra tableau explicatif  des zones (p.7 ), rappelle que l’explication figure dans le  
fascicule « présentation »  p .24 .
Cette précision facilitera la compréhension du fascicule « règlement » lors de l’enquête publique .
Le Conseil municipal donne un avis favorable à la présentation  actuelle du dossier.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Acquisition de matériel de désherbage alternatif  – convention de matériel     :  
Le Premier  Adjoint,  Charles  Bornard présente  au  conseil  une  convention  pour  l’achat  de  matériel  de  désherbage 
alternatif, entre le Syndicat de Rivières Brévenne - Turdine et la commune de Châtillon. 
Il  propose  d’acquérir  un  appareil  de  désherbage thermique  à  infra  rouge  d’un  montant  de  1584 euros  H.T.,  aux 
conditions d’aides de la convention.
Après en avoir délibéré, le conseil :

- ACCEPTE d’acquérir un appareil de désherbage thermique à infra-rouge au prix de 1584 euros H.T aux 
conditions d’aides du Syndicat Brévenne - Turdine 

- AUTORISE le Maire à signer la convention
- DIT que l’acquisition du matériel, déduction faite des aides du syndicat Brévenne - Turdine, sera prélevée  

sur le budget de l’exercice à l’opération 113
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
Demande de subvention de l’UCCA pour l’animation du village le 13 juillet     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier de l’UCCA qui présente un projet d’animation pour le 13 juillet. Cette animation  
comprend un feu d’artifice d’un montant de 2005,25 € subventionné à 30% par la C.C.I. La demande porte sur la  
subvention du solde de ce montant.
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte d’octroyer à l’association UCCA une subvention d’un montant maximum 
de 1400,18 €, déduction fait des éventuelles subventions perçues au titre du mécénat.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses :
Convention avec l’association La Boule Fraternelle
Convention avec la Société de Chasse
Présentation du plan de désherbage alternatif
Présentation de l’animation proposée par l’association des commerçants de Châtillon pour le 13 juillet 2011

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

Le Maire,

B. Marconnet.


