
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 SEPTEMBRE 2011

L’an deux mil onze, le dix neuf  septembre, 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., Bornard, Mme Chasselay, M.M Dautrey, Fouillet, Mme Geay,
MM. Landemaine, Marconnet, Mathelin, Melle Parriaud, M Simon, Mmes Traclet, Vaudaux.

Absents excusés :
M. Simon-Fenouillet a donné procuration à Mme Traclet
M. Belin a donné procuration à M. Marconnet
M.Bizet,  M. Delorme, Mme Foy, M. Peignier

Absents     :
Date de convocation : 13 septembre 2011
M. Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

Plan Pluriannuel     2011-2014  :
Le Maire présente au Conseil, le projet du 4ème contrat pluriannuel 2011-2014 entre la commune 
et le Département du Rhône.
Après en avoir délibéré, le conseil :
AUTORISE le Maire à déposer un contrat pluriannuel « souple » auprès du Département du 
Rhône 
AUTORISE le  Maire  à  signer  le  contrat  pluriannuel  2011-2014 avec  le  Conseil  Général  du 
Rhône
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Avenant au plan pluriannuel 2003-2007     :  
Le Maire expose au Conseil qu’une somme de 38 230 euros a été accordée par le Conseil Général, 
pour des travaux de « restructuration du centre village », dans le plan pluriannuel 2003-2007.
Cette subvention du  programme n° 26, opération 3, correspond à une dépense éligible de 
152 918 euros.
Les travaux de restructuration sont à ce jour terminés, et la somme de 152 918 euros ne sera 
jamais dépensée.
Le Maire propose de la réintégrer dans le nouveau contrat pluriannuel 2011-2014, en cours.
Après en avoir délibéré, le conseil :

- AUTORISE le Maire à porter la somme de 152 918 euros de travaux qui ouvrent droit à 
une subvention de 38 230 euros dans le nouveau plan pluriannuel 2011-2014

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Subvention à l’association «     Le Petit Gourmet     »   :
Le Maire expose au Conseil que les bénévoles de l’association « le Petit Gourmet », en accord 
avec la Mairie, ont restauré les murs du restaurant scolaire.



Afin de compenser les efforts de l’Association « Le Petit Gourmet », le Maire propose de leur 
VOTER une somme de 200 euros de subvention exceptionnelle.  
Après en avoir délibéré, le Conseil, sur proposition du Maire,  VOTE une subvention de 200 
euros à l’association « Le Petit Gourmet ».
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention de l’association «     À Tout bout d’Chant     » chorale de Châtillon   :
Le Maire donne lecture d’un courrier de madame Véronique LYANT, Présidente de l’association 
« À tout bout d’chant », chorale de Châtillon relatif  à une demande de subvention exceptionnelle.
Le Maire rappelle que pour la journée du Patrimoine, le 18 septembre, la chorale a animé le  
village et a donné un concert  gratuit en fin d’après-midi à la Chapelle Notre-Dame de Bon-
secours.
Le Maire propose de voter une somme de 150 euros à l’association « À tout bout d’chant » afin 
de financer les honoraires du Chef  de cœur.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Convention de mise à disposition au SIVU ENFANCE et PETITE ENFANCE Chessy-
Châtillon, des locaux communaux     :  
Le Maire rappelle au Conseil, que depuis le mois de septembre, les locaux initialement occupés 
par le RASED, dans le bâtiment scolaire élémentaire, sont mis à disposition au SIVU Enfance et 
Petite Enfance Chessy - Châtillon, pour accueillir une structure « passerelle ».
Le Maire donne lecture de la convention d’occupation de ces locaux, approuvé par le Conseil 
Syndical du 6 septembre, du SIVU Enfance et Petite Enfance.
Il propose au Conseil d’accepter cette convention. 
Après en avoir délibéré, le Conseil APPROUVE la convention d’occupation des locaux présentée 
et AUTORISE le Maire à la signer.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Taux de promotion pour «     avancement de grade     » à définir   :
Le  Maire  expose  au  conseil  municipal  que  des  modifications  législatives  (Loi  n°2007-209 
modifiant l’article l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ont introduit de nouvelles  
dispositions pour l’avancement de grade

Il  est  nécessaire  de  fixer  un  taux  de  promotion,  à  l’effectif  des  agents  qui  remplissent  les  
conditions d’avancement de grade dans chaque cadre d’emplois.

Monsieur le Maire rappelle que l’avancement de grade est prononcé après sélection par l’autorité 
territoriale  des  fonctionnaires  dont  la  valeur  professionnelle  et  les  acquis  de  l’expérience 
professionnelle justifient l’accès au grade supérieur.

Il propose ensuite de fixer le taux de promotion à 100 % par an pour les avancements de 
grade ci-dessous.

Grade d’origine Grade d’accès Taux 
proposé

Adjoint administratif  1ere 
classe

Adjoint administratif  principal 2eme 
classe

100%

Adjoint administratif  2eme 
classe 

Adjoint administratif  1ere classe 100%



Après en avoir délibéré, le Conseil ENTÉRINE ces dispositions.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Modification du temps de travail au secrétariat de mairie :
Le Maire rappelle au Conseil,  qu’en septembre 2010 le poste vacant de comptabilité, 
suite à un départ à la retraite, a été mis à temps non complet, 28 heures hebdomadaires, lors du 
recrutement de monsieur Didier LAGARDE.
En raison du réaménagement  des  postes au secrétariat  de mairie  consécutif  au départ  de  la  
secrétaire, il est nécessaire de revoir chaque poste.
Le Maire propose de modifier le poste à 28 heures et de le porter à temps complet,  soit 35 
heures.
Après en avoir délibéré, le Conseil VOTE la modification de ce poste et de le porter de 28 heures 
à 35 heures.
Le  Maire  précise  que  cet  horaire  sera  appliqué  dés  le  retour  de  l’avis  du  Comité  technique  
Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Modification du tableau des effectifs     : Création d’un poste ATSEM   :
Le Maire donne lecture d’un courrier de Madame Karine MECHIN, Agent communal qui assure 
les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle.
Elle sollicite la modification de son poste d’Adjoint technique 2ème classe en poste d’ATSEM.
Le Maire propose de supprimer le poste d’Adjoint technique 2ème classe et de créer un poste 
d’ATSEM 1ère classe à temps complet. 
La présente délibération est adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions.

INFORMATIONS DIVERSES     :  
Le Maire donne lecture des courriers suivants :
– Association Handi Cap Evasion en remerciement pour la subvention allouée ;
– Association Sport – Loisir – Détente (judo) en remerciement pour la participation au 
renouvellement des tapis de judo.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15

Le Maire,
B. Marconnet.


