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

L’an deux mil onze, le dix neuf  décembre, 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, MM Dautrey, Delorme, Fouillet,  Mmes Foy, Geay, 
MM. Landemaine,  Marconnet,  Mathelin,  Melle  Parriaud,  MM. Simon,  Simon-Fenouillet,  Mmes 
Traclet, Vaudaux.

Absents excusés : MM. Bizet, Peignier.

Absents     : Mme Chasselay, 
Date de convocation : 12 décembre 2011
M. Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OUVERTURE DE SÉANCE

Le Maire ouvre la séance en excusant les conseillers empêchés.

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2012     :   DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE 
DE LA D.E.T.R. ET PLANS DE FINANCEMENT
Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  que  dans  le  cadre  de  la  Dotation  d’Équipement  des 
Territoires Ruraux (ex-D.G.E.) certains projets d’investissements de la commune répondraient 
aux critères d’éligibilité pour la programmation 2012.
Le Maire propose de présenter les dossiers des opérations programmées pour 2012.
Le Maire donne le détail des opérations qui pourraient faire l’objet d’une aide financière dans le  
cadre  de  la  D.E.T.R.  sur  la  ligne  « Patrimoine  bâti »  ainsi  que  les  plans  de  financement 
prévisionnels.
• Aménagement  du  rez-de-chaussée  de  la  mairie  avec  travaux  de  mise  en  accessibilité  des 

personnes à mobilité réduite.

Coût de l’opération 
HT

Subvention D.E.T.R. 
sollicitée au taux de 

40%

Subvention 
Conseil général 

sollicitée

Montant global des 
aides sollicitées
49,48 % du HT

Autofinancement de 
la commune

50,52 %
32.475 € 12.290 € 3.780 € 16.070 € 16.405 €

• Installation de toilettes publiques au centre du village avec travaux de mise en accessibilité des 
personnes à mobilité réduite :

Coût de l’opération 
HT

Subvention D.E.T.R. 
sollicitée au taux de 

40%

Subvention 
Conseil général 

sollicitée

Montant global des 
aides sollicitées
70 % du HT

Autofinancement de 
la commune

30 %
37.600 € 15.040 € 11.280 € 26.320 € 11.280 €

• Réhabilitation du bâtiment du Mille Club avec normes HPE :

Coût de l’opération 
HT

Subvention D.E.T.R. 
sollicitée au taux de 

40%

Subvention 
Conseil général 

sollicitée

Montant global des 
aides sollicitées
70 % du HT

Autofinancement de 
la commune

30 %
83.600 € 33.440 € 25.080 € 58.520 25.080 €

• consolidation, sécurisation et réfection de l’église paroissiale :

Coût de l’opération Subvention D.E.T.R. Subvention Montant global des Autofinancement de 



HT sollicitée au taux de 
30% de 475.000 €

Conseil général 
sollicitée

aides sollicitées
55,32 % du HT

la commune
44,68 %

562.700 € 142.500 € 168.810 € 311.310 € 251.390 €
• Consolidation, sécurisation et réfection de la chapelle classée monument historique :
Coût de l’opération 

HT
Subvention D.E.T.R. 
sollicitée au taux de 
30% de 475.000 €

Subvention 
Conseil général 

sollicitée

Montant global des 
aides sollicitées
56,60 % du HT

Autofinancement de 
la commune

43,40 %
 535.800 € 142.500 €  160.740 € 303.240 € 232.560 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 ACCEPTE,  sous réserve de conditions financières favorables, la poursuite des projets et les 
plans de financement tels que présentés ;
SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Rhône les subventions au titre de la  D.E.T.R. pour les 
cinq programmes d’investissement programmés pour un commencement de travaux en 2012 ;
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

ACTUALISATION DES TARIFS DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES À COMPTER DU 1ER     
JANVIER 2012.  
Le Maire propose au Conseil d’actualiser les tarifs des concessions funéraires dans les différents  
cimetières communaux.

Le Maire rappelle les tarifs en cours approuvés en conseil municipal du 17 mai 2010 ainsi que des  
dispositions générales figurant au règlement de ces cimetières.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
ADOPTE pour tous les cimetières communaux les tarifs des concessions comme suit :
Concessions en terre Simple Double
15 ans 250 € 500 €
30 ans 450 € 900 €
Concessions en case de columbarium (pouvant recevoir 2 urnes de dimensions courantes)
15 ans 450 €
30 ans 900 €
Concessions en cavurne (pouvant recevoir 4 urnes de dimensions courantes)
15 ans 600 €
30 ans 1100 €
PRÉCISE que la surface des concessions en pleine terre et les obligations d’alignement sont 
fixées dans le règlement intérieur des cimetières auquel les concessionnaires, opérateurs funéraires 
et entreprises doivent se conformer ;
RAPPELLE que les recettes générées par la vente de tout type de concession sont réparties  
entre la commune et le C.C.A.S. de Châtillon d’Azergues respectivement à 2/3 et 1/3 ;
DIT que les tarifs modifiés seront applicables à compter du 1er janvier 2012.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION «             PRÉVENTION ROUTIÈRE             »             :  
Le Maire donne lecture d’un courrier du Directeur Départemental de l’association « la Prévention 
Routière » qui porte sur une demande de subvention.
A ce courrier, est joint le projet d’emploi de la subvention, les actions menées par l’association au 
sein de l’éducation nationale et le compte de résultat 2010 qui fait ressortir un déficit de 6772 
euros et le budget prévisionnel de 2012.
Le Maire propose une subvention de deux cents euros.



Après en avoir délibéré, le Conseil, sur proposition du Maire,  VOTE une subvention de deux 
cents euros à l’association « La Prévention Routière » et DIT que le montant de sera prélevé sur 
le budget de l’exercice à l’article 6574.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION «             KALÉIDOSCOPE             »       :
Le  Maire  donne  lecture  d’un  courrier  de  l’association  « Kaléidoscope »  qui  porte  sur  une 
demande de subvention pour accompagner des projets pour l’année 2011/2012.
Le Maire donne lecture des différents projets et propose une subvention de six cents euros
Après en avoir délibéré, le conseil, sur proposition du Maire, VOTE une subvention de six cents 
euros.
et DIT que la dépense de six cents euros sera prélevée sur le budget de l’exercice à l’article 6574.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses :
Madame Sandrine LE GOUELLEC a été désignée comme correspondante de la CNIL

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

Le Maire,

B. Marconnet


