
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2011

L’an  deux  mil  onze,  le  seize  mai,  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 Monsieur Bizet
Mme Geay a donné procuration à Mme Traclet
Absents : 
Date de convocation : 11 mai 2011
M. Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OUVERTURE DE SÉANCE
Le Maire ouvre la séance en excusant les conseillers empêchés. 

Adhésion à l’association «     HESPUL     »   :
Le Maire présente au Conseil une demande d’adhésion à l’association « HESPUL ».
Il rappelle que cette association est destinée à promouvoir les énergies renouvelables. 
Elle  assure  également  un  rôle  de  Conseil  auprès  des  collectivités  ou  des  particuliers  qui  le 
désirent. 
Le Conseil, après en avoir délibéré :
VOTE l’adhésion, l’adhésion à l’association HESPUL
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Convention avec «     la Boule Fraternelle     »     :  
Monsieur Bruno Fouillet,  Adjoint  chargé des relations avec les associations,  donne lecture au 
Conseil de la convention entre la commune et l’association « La Boule Fraternelle ».
Après en avoir délibéré, le conseil ACCEPTE cette convention et  AUTORISE le maire à la 
signer.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Convention avec la société de chasse de Châtillon-d’azergues :
Monsieur Bruno Fouillet, Adjoint chargé des relations avec les associations, donne lecture au 
Conseil de la convention entre la commune et la société de chasse de Châtillon.
Après en avoir délibéré, le conseil ACCEPTE cette convention et  AUTORISE le Maire à la 
signer.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Règlement du marché :
Le Maire présente au conseil le règlement du marché du samedi.
Il propose de l’adopter.
Après en avoir délibéré, le conseil VOTE le règlement de marché présenté.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



Fixation des tarifs pour l’occupation du domaine public :
Le Maire expose au conseil qu’il est saisit de deux demandes d’occupation du domaine public, 
pour une superficie supérieure à 20 m2.
En conséquence, il propose de revoir les tarifs fixés par délibération du 17 mai 2010, à savoir 160 
euros jusqu’à 20 m2.
Le Maire propose également de limiter l’occupation du domaine public pour l’installation d’une 
terrasse ou pour un usage commercial à 30 m2.

160 euros jusqu’à 20 m2

                  240 euros de 20 à 30 m2

Après en avoir délibéré, le Conseil ACCEPTE les tarifs présentés et PRÉCISE que les 
autorisations d’occupation sont valables un an. Les requérants doivent renouveler leur demande 
chaque année, par courrier, avant le 1er mars.   
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.               

Création d’une nouvelle régie communale de recettes     :  
Le Maire expose aux membres du Conseil l’obligation faite à la commune de se mettre en 
accord avec la règlementation des finances publiques en matière de recouvrement de recettes 
générées par la fixation d’une participation financière à des repas organisés par la commune.
Afin de pouvoir régulariser l’encaissement de ce type de règlement, le Maire propose de créer 
une régie de recettes pour l’encaissement occasionnel de frais de participation aux repas 
organisés par la commune.
Le Maire présente au Conseil la proposition de rédaction de l’arrêté constitutif de cette régie, 
précisant que l’avis favorable de monsieur le Comptable assignataire a été requis.
Le  Conseil  municipal,  après  avoir  entendu  l'exposé  de  monsieur  le  Maire  et  après  en  avoir 
valablement  délibéré,  DÉCIDE de créer  la  régie  municipale  pour  l’encaissement  des  frais  de 
participation aux repas organisés par la commune ;
AUTORISE le Maire à prendre un arrêté constitutif  de ladite régie dans les termes présentés au 
Conseil ;
AUTORISE le  Maire  à  prendre  les  arrêtés  de  nomination  aux  postes  de  responsabilité  de 
régisseur titulaire et régisseur suppléant.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Fixation du prix des repas pour la fête du 18 juin 2011 :
Le Maire expose au conseil qu’il y a lieu de fixer le prix des repas, pour le repas champêtre organisé 
par la commune le 18 juin 2011.
Le Maire propose : 
- 14 euros pour les adultes à partir de 18 ans
- 8 euros pour les enfants de plus de 6 ans
- gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil VOTE ces tarifs et PRÉCISE que les règlements ne pourront 
être effectués que par chèque à l’ordre du Trésor Public.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Vote des subventions 2011 : 
Le tableau des subventions 2011, présenté par le Maire est adopté à l’unanimité.

Création d’un poste d’intervenant en musique     :  
Le Maire expose au Conseil de la nécessité de créer un poste d’Intervenant en musique pour 
l’année 2011/2012, dans les mêmes conditions que pour l’année scolaire écoulée, à savoir :
- intervention de 3 heures hebdomadaires à l’école maternelle et de 4h 30 à l’école élémentaire,



Après en avoir délibéré, le Conseil ACCEPTE de créer un poste d’assistant spécialisé pour le poste 
de l’Intervenant en musique pour l’année 2011/2012, dans les conditions ci-dessus définies.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Création d’un poste d’Agent Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) : 
Le Maire expose au Conseil qu’un des agents de l’école maternelle, du grade d’emploi des Adjoints  
techniques, titulaire du concours d’ATSEM, sollicite sa nomination dans ce grade.
Après en avoir délibéré, le conseil ne VOTE pas la création d’un poste d’Agent Spécialisé des Écoles  
maternelles et la suppression d’un poste d’Adjoint technique 2e classe.
La présente délibération est rejetée par 6 voix pour, 9 contre et 3 abstentions.

Tirage au sort des personnes pour la liste annuelle du jury d’assises 2012     :  
Conformément à la circulaire Préfectorale 6 personnes ont été tirées au sort à partir de la liste  
électorale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 45


