
COMPTE- RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 23 JANVIER 2012

L’an deux mille douze, le vingt-trois janvier, 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 : 
- Mesdames BARRAT, CHASSELAY, GEAY, PARRIAUD, TRACLET ;
-  Messieurs  BELIN,  BORNARD,  FOUILLET,  LANDEMAINE,  MARCONNET,  MATHELIN,  PEIGNIER, 
SIMON.

Absents : 
- Mesdames FOY, VAUDAUX (pouvoir conféré à Monsieur MARCONNET) ;
- Messieurs BIZET, DAUTREY, DELORME (pouvoir conféré à Monsieur BORNARD), SIMON- FENOUILLET 
(pouvoir conféré à Madame TRACLET).

Quorum     : 13

Date de convocation : 17 janvier 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     : DÉSIGNATION DU DÉLEGUÉ ÉLU DU CNAS  
12012301

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour le personnel des  
collectivités territoriales concernant la mise en place de la Charte de l’action sociale qui a été adoptée par l’Assemblée  
Générale du CNAS en juin 2011.

Cette charte doit être signée par les trois acteurs de l’action sociale au sein de la collectivité (le délégué désigné parmi 
les élus, le délégué désigné parmi les agents et le correspondant).

 A cette occasion, il est proposé au Conseil municipal de désigner un délégué parmi les élus. Le délégué élu est invité  
à porter à la connaissance de sa collectivité toute donnée relative à l’action sociale.

Il a été décidé, à l’unanimité, de procéder à cette désignation nominative, à main levée, et non au scrutin secret.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

Article 1  er   : Monsieur DELORME est nommé délégué élu de la commune de Châtillon d’Azergues auprès du CNAS.

Article 2 : Le maire est autorisé à signer la charte de l’action sociale du CNAS.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL  
12012302

Considérant que le chemin rural situé au lieu-dit « LE SUC » longeant les parcelles de la section C3 cadastrées n° 
1117-1118-1906-1909  n’est  plus  fréquenté  de  manière  habituelle  par  les  habitants  de  la  commune  de  Châtillon 
d’Azergues et qu’il a, par conséquent, cessé d’être affecté à l’usage du public.

Considérant que ladite parcelle n’a fait l’objet d’aucun entretien de la part de la commune depuis de nombreuses  
années.

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Châtillon d’Azergues d’aliéner le chemin afin, notamment, de ne  
plus en assurer l’entretien.



Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’aliéner le chemin rural et d’ouvrir l’enquête publique prévue à cet  
effet.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à délibérer.

Vu le Code rural et, notamment, son article L.161-10,
Vu le décret n° 76-921 du 08 octobre 1976 et, notamment, son article 3,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

Article 1  er   : CONSTATE la désaffectation du chemin rural situé au lieu- dit « LE SUC » longeant les parcelles de la 
section C3 cadastrées n° 1117-1118-1906-1909.

Article  2 :  DÉCIDE d’autoriser  le  Maire  à  ouvrir  une  enquête  publique  en  vue  de  procéder  ultérieurement  à  
l’aliénation dudit chemin rural.

Article 3 : DIT que tous les frais notariés afférents à l’aliénation dudit chemin seront à la charge exclusive du ou des  
acquéreurs.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  D’UN  AGENT   
COMMUNAL

12012303

Le statut général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, après avis de  
la  Commission  Administrative  Paritaire,  d’une  mise  à  disposition auprès  d’une  autre  collectivité  territoriale.  Les 
conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention conclue entre la collectivité d’origine et celle 
d’accueil. 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

Article 1  er   : APPROUVE la mise à disposition de Monsieur Emmanuel MONTABONE, agent de maîtrise, auprès de 
la commune de Chessy- les- Mines, à hauteur de 40 % de son temps de travail (soit 14 heures hebdomadaires) pour  
une durée de 3 ans, avec effet au 1er novembre 2011.

Article 2 : AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition concernée.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     RECOUVREMENT DES CHARGES DUES AU SYDER POUR L’EXERCICE 2012  
 12012304

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’état des charges dues par la commune de Châtillon d’Azergues au 
SYndicat Départemental d’Énergies du Rhône (SYDER) pour l’exercice 2012.

Le montant global mis en recouvrement a été arrêté à 68 852,14 € ; celui-ci comprenant des charges résiduelles 2012, 
des charges prévisionnelles pour l’éclairage public, des régularisations de dépenses pour l’éclairage public  de 2010 et  
des frais d’administration et de gestion.

Le Maire expose que la collectivité doit se prononcer sur le mode de financement des charges dues au SYDER : à 
savoir soit la fiscalisation, soit la budgétisation des charges dues. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :



Article 1  er   :  ACCEPTE de budgétiser en totalité le montant de 68 852,14 € correspondant aux charges dues au  
SYDER pour l’exercice 2012.

Article 2 : DIT que les crédits nécessaires pour le règlement desdites charges seront portés au compte 6 554 du  
budget primitif  de 2012.

Article 3 : CHARGE le Maire d’informer le SYDER de la présente décision et, compte tenu de l’importance du 
montant à recouvrer, de solliciter le règlement de cette participation par fraction au trimestre échu.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : RECOURS CONTENTIEUX  
12012305

Monsieur  le  Maire donne lecture d’un courrier  de Madame Elisabeth LAMURE, Sénateur  du Rhône,  Maire de 
Gleizé, concernant le nouveau cahier des charges de délimitation des appellations Bourgogne validé par l’INAO 
(Institut National des Appellations d’Origine). 
Celui- ci conduit à une exclusion du Beaujolais de la production de Bourgogne rouge (Pinot noir) et Bourgogne 
aligoté, et limite à 42 communes la possibilité de produire des Bourgognes blancs.

L’association des Producteurs  de  Bourgogne en BEAUJOLAIS envisage  de  déposer  prochainement  un recours 
devant  le  Conseil  d’État  à  l’encontre  des deux décrets  ayant  homologué le  cahier  des charges  concerné.  Il  est  
demandé à la commune de s’associer auprès de l’Association des Producteurs de Bourgogne en BEAUJOLAIS  dans 
le cadre du recours qui va être déposé devant le Conseil d’Etat.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

Article  1  er   :  AUTORISE   le  maire  à  exercer,  aux  côtés  de  l’Association  des  Producteurs  de  Bourgogne  en 
BEAUJOLAIS, un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre du cahier des charges des appellations d’origine  
contrôlée « BOURGOGNE » et « BOURGOGNE ALIGOTÉ », ainsi que des décrets les ayant homologués (décrets 
n° 2011-1615 et n° 2011-1824 des 22 novembre et 7 décembre 2011).

Article  2 :  DIT  que  toutes  les  dépenses  afférentes  à  ce  recours  contentieux  seront  à  la  charge  exclusive  de 
l’Association des Producteurs de Bourgogne en BEAUJOLAIS.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.


