
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2011

L’an deux mil onze, le vingt juin, 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, Dautrey, Delorme, Fouillet, Mmes Foy, Geay,
MM Marconnet, Mathelin, Melle Parriaud, MM. Peignier, Simon, Simon-Fenouillet, 
Mmes Traclet, Vaudaux,

Absents excusés :
Mme Chasselay a donné procuration à M. Marconnet
M. Landemaine a donné procuration à M. Mathelin
M. Bizet a donné procuration à Mme Foy.
MM. Peignier, Simon-Fenouillet.

M. Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

Avis du Conseil municipal sur le Projet de Schéma départemental de coopération du Rhône  .  
Monsieur Le Maire présente au Conseil le Projet de Schéma départemental de coopération du Rhône qui a  

été remis aux membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 28 avril 2011.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

– considérant que parmi les objectifs du projet figurent la volonté de « rationaliser les périmètres des EPCI à 
fiscalité propre » et l’« accroissement de la solidarité financière »,
– considérant les habitudes de travail commun et les intérêts communs qui découlent de plusieurs décennies  
d’appartenance à une même structure de coopération intercommunale – Communauté de Communes des 
Pays du Bois d’Oingt, et antérieurement SIVOM du Canton du Bois d’Oingt –,
– considérant que les communes de Chamelet, Létra et Sainte-Paule font indubitablement partie du Beaujolais 
« viticole » ,
– considérant la volonté exprimée par les Municipalités de Chamelet, Létra et Sainte-Paule,
ÉMET un  avis favorable au  Projet de Schéma départemental de coopération du Rhône  sous la réserve  
exclusive que les communes de Chamelet, Létra et Sainte-Paule soient incluses dans le périmètre du nouvel 
EPCI issu du regroupement des Communautés de communes Monts d’Or – Azergues, Beaujolais  – Val 
d’Azergues, Beaujolais – Saône – Pierres dorées et Pays du Bois d’Oingt (sauf Jarnioux et Ville-sur-Jarnioux). 
La présente délibération est adoptée par 12 voix favorables, 2 voix contre et 2 abstentions.
Mise en œuvre de la Procédure de rappel à l’ordre par le Maire de Châtillon-d’Azer-
gues :

Le Maire donne lecture d’un courrier de monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de  
Grande Instance de Villefranche-sur-Saône, relatif au recours de la procédure de rappel à l’ordre .

En matière de prévention et de lutte contre l’insécurité la commune, en complément de l’action menée 
par  la  Gendarmerie  nationale  et  le  Parquet  de  Villefranche-sur-Saône,  peut  procéder  verbalement  à  des  
actions  qui s’imposent afin de garantir l’ordre et la tranquillité publique.

Le Maire donne lecture du protocole qui peut être signé entre la commune de Châtillon et Le Procureur 
de la République du Tribunal de Grande Instance de Villefranche Sur Saône.

Le Conseil, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à mettre en œuvre le protocole ci-dessus désigné.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Avis sur le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNI) de la Brévenne-Turdine :
Le Maire informe le Conseil municipal qu’une enquête publique concernant le PPRNi de la Brévenne et  

de la Turdine est actuellement en cours. Elle se termine le 23 juin 2011.
Le Conseil municipal de Châtillon doit émettre un avis sur ce dossier.
Le Maire rappelle que par délibération en date du 15 mars 2011, avant la mise à l’enquête publique, le 

conseil municipal avait émis un avis favorable sur la constitution du dossier présenté.
Le Maire, après avoir consulté monsieur Charles Bornard, Adjoint, chargé des dossiers liés à l’environ-

nement, propose le texte suivant, à insérer dans le dossier d’enquête publique du PPRNi de la Brévenne et de  
la Turdine :

Le Conseil municial de Châtillon d’Azergues émet un avis favorable sur le projet de  PPRNi de la Brévenne et de la  
Turdine.



Toutefois,  le  Conseil  municipal  constate  que  sa  suggestion  exprimée  le  15  mars  dernier  permettant  de  faciliter  la  
compréhension de la notion d’aléa hydro-géomorphologique, n’a pas été retenue.
 Apparemment, cela n’a pas engendré de difficultés particulières pour les consultants du dossier (absence de remarques à ce  
propos sur le registre d’enquête publique)

La suggestion consistait à indiquer sur la page 7 du règlement du PPRNi que la notion d’aléa hydro-géomorphologique  
(noté HGM) est expliquée sur le fascicule « note de présentation » page 24.

Le Conseil  municipal souligne  son inquiétude au sujet  de l’existence  de remblais en bordure de la Brévenne et sur les  
difficultés des élus à enrayer ce phénomène. Quel que soit le volume des remblais, lorsque ceux-ci concernent les rives du cours  
d’eau, ils ont très probablement un impact sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau notamment lors des crues.  
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Création d’un poste d’Adjoint Technique 2  ème   classe pour l’entretien des bâtiments communaux     :  
En raison de l’implantation de la structure « Passerelle » dans les bâtiments de l’école élémentaire (anciens 

locaux  du  RASED)  et  de  la  réorganisation  des  postes  d’entretien  des  bâtiments  communaux,  le  Maire 
propose  de  créer  un  poste  à  temps  non  complet  d’Adjoint  Technique  2ème  classe,  pour  28  heures 
hebdomadaires.

Il précise que ce poste sera pourvu par un agent contractuel jusqu’au 31 décembre 2011 dans l’attente du 
réaménagement des postes des agents chargés de l’entretien des bâtiments.

Après en avoir délibéré, le Conseil :
- accepte la création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps non complet à raison de 28 heures  
hebdomadaires.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Création d’un poste d’Adjoint Technique 2  ème   classe pour l’entretien du bâtiment école maternelle et   
la surveillance des enfants au restaurant scolaire     :  

Le Maire  propose  de  créer  un  poste  à  temps  non complet  d’Adjoint  Technique  2ème classe,  pour 
l’entretien du bâtiment « école maternelle » et pour la surveillance des enfants au restaurant scolaire de l’école 
maternelle.
Ce poste sera de 19 heures hebdomadaires. (8 heures au restaurant scolaire et 11 heures de ménage).

Il précise que ce poste sera pourvu par un agent contractuel jusqu’au 31 décembre 2011, dans l’attente du 
réaménagement des postes d’agents qui assurent l’entretien des bâtiments communaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil :
-  accepte  la  création  d’un  poste  d’Adjoint  Technique  2ème classe  à  temps  non  complet  pour  19  heures 
hebdomadaires.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Réfection du logement communal situé à l’étage du bâtiments de la Gare – Autorisation de travaux – 
Adoption du plan de financement – demande de subvention :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’un projet de réfection partielle du logement communal situé à 

l’étage du bâtiment de la gare a été envisagé lors de l’année précédente ; ce projet est destiné à l’amélioration 
des conditions d’habitabilité, d’hygiène et de sécurité. 

Le  Maire  rappelle  également  la  promesse  d’aide  financière  présentée  par  madame  Muguette  DINI,  
Sénatrice du Rhône, sollicitée pour ces travaux d’aménagement de logement communal pour personnes à 
revenus modestes.

Le  Maire  détaille  au  Conseil  le  dispositif  possible  de  financement  pour  ce  projet  de  travaux 
d’investissement à programmer en 2011 : 
• Montant global des travaux estimés : 19.955 € H.T. 
• Subvention exceptionnelle sur réserve de fonds parlementaires : 7.000 € (soit 35% du global HT)
     Autofinancement sur fonds propres de la commune: 12.955 € H.T.                                 

                                                                                       
Le Maire invite le Conseil à autoriser la poursuite du projet et à solliciter l’aide parlementaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

DÉCIDE de  faire  réaliser  les  travaux de réfection  du logement  du bâtiment  de  la  gare,  tel  que décidé  
auparavant;
ACCEPTE le plan de financement tel que proposé ;
AUTORISE le Maire à accepter les devis proposés dans le cadre de la consultation publique de ce marché de  
travaux et à signer tous les documents relatifs à celui-ci ;
SOLLICITE auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur une subvention exceptionnelle, au titre des crédits 
répartis par la Commission des finances du sénat à un taux maximum de 30 % du montant global H.T. des  
travaux : soit une aide souhaitée de 7.000 € ; 



CHARGE le Maire de signer tous les documents afférents à cette demande et à veiller à la bonne exécution 
des travaux.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention de l’ADAVEM (association d’aide aux victimes et de médiation )     :  
Le Maire donne lecture d’un courrier du Président de l’association d’aide aux victimes et de médiation  

(ADAVEM).
Le Maire souligne l’utilité de cette association  qui peut apporter un soutien aux victimes d’une atteinte à la  
personne et aux biens.

Le Maire propose de verser une participation de 435,60 euros (0,20 par habitants) 

Après en avoir délibéré, le Conseil :
-ACCEPTE de verser une subvention de 435.60 euros à l’ADAVEM
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Participation à l’association «     Cap générations pour 2011     :  
Conformément à l’article 3 de la convention signée le 29 juin 2005 entre la commune et l’association 

« Cap Générations », le Maire propose de fixer la participation 2011 à 15 000 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
-VOTE une participation de 15 000 euros, pour 2011, à l’association « Cap Générations »
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Location du «     pressoir banal     » - fixation du loyer     :  
Le Maire propose de reconduire la location du « Pressoir banal » pour une année pour permettre à 

l’Épicier du magasin « CROQ » de stocker ses marchandises à proximité de son activité.
Après en avoir délibéré, le Conseil :

- ACCEPTE de reconduire la location du « Pressoir banal » jusqu’au 30 juin 2012 au même tarif que 2010
- AUTORISE le Maire à établir et à signer la convention d’occupation correspondante.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 15 
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