
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 23 JUILLET 2012

L’an deux mille  douze,  le  vingt  trois  juillet,  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, PARRIAUD, TRACLET et VAUDAUX ;
- Messieurs BELIN, BIZET, BORNARD, DAUTREY, DELORME, MARCONNET et 
SIMON.

Absents : 
- Monsieur FOUILLET a donné pouvoir à Monsieur BELIN ;
- Monsieur MATHELIN a donné pouvoir à Monsieur SIMON ;
- Madame FOY a donné pouvoir à Monsieur BIZET ;
- Monsieur LANDEMAINE ;
- Mesdames CHASSELAY et GEAY ;
- Messieurs PEIGNIER et SIMON-FENOUILLET.

Quorum     : 11

Date de convocation : 17 juillet 2012 

Monsieur Bornard a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     :  CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE   
MUNICIPALE
12072301

Le  Maire  donne  lecture  au  Conseil  municipal  de  la  convention  de  subventionnement  de  la  
bibliothèque municipale qu’il propose de conclure avec la commune de CHESSY LES MINES.

Ce projet de convention intègre les modifications désirées par la commune de CHESSY LES 
MINES, lesquelles portent notamment sur les modalités financières. 

Après en avoir délibéré, le Conseil :

DÉCIDE d’approuver  le  contenu  de la  convention de subventionnement  de  la  bibliothèque 
municipale et d’autoriser le Maire à signer cette convention.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : CONTRAT DE POURSUITE AVEC LA CAF  
12072302

La commune de Châtillon d’Azergues a la compétence jeunesse (12-17 ans révolus).

Le contrat enfance jeunesse qui est signé entre la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et le  
SIVU  enfance/ petite enfance est maintenu ; il fait l’objet, avec effet au 1er janvier 2012, d’un 
avenant, intitulé « contrat de poursuite », qui distinguera deux financeurs :



- le SIVU pour les actions petite enfance et enfance ; 

- les communes de Chessy et Châtillon pour les actions jeunesse (l’accueil de loisirs 12-17 
ans révolus et poste de coordination jeunesse dans sa complétude), avec une prestation de 
service enfance-jeunesse et une dégressivité préservées. 

Il est également proposé que la commune de Châtillon soit porteuse et avance ainsi la totalité de 
la subvention allouée à CAP Générations telle que votée en Conseil municipal. 

La  commune  de  Chessy  remboursera  ensuite  la  commune  de  Châtillon  selon  les  modalités 
définies entre ces deux communes et selon une clé de répartition qui leur est propre.

La présente délibération modifie donc la délibération n° 12052107 en date du 21 mai 2012.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
.
AUTORISE le Maire à signer le « contrat de poursuite » avec la CAF du Rhône, et tous les actes y 
afférents.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     PARTICIPATION  FINANCIERE  AU  VOYAGE  2012  DE  L’ECOLE   
ELEMENTAIRE
12072303

Monsieur le Directeur de l’Ecole élémentaire a sollicité la commune pour cette participation sous 
la forme d’une subvention afin de financer en partie le voyage de juin 2012.

Le Maire propose de fixer le montant de la participation au titre de l’année 2012 à 4 000 €, sous la 
forme d’une subvention, en précisant que les crédits ont été portés au budget de l’année en cours  
sur le compte 6574 (subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé) sans imputation plus 
précise.  En  conséquence,  il  convient  de  délibérer  pour  attribuer  cette  participation 
spécifiquement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article  1  er   :  DÉCIDE  de  fixer  le  montant  de  la  participation  financière  allouée  à  l’Ecole 
élémentaire de Châtillon pour financer le voyage de la classe de découverte 2012 à 4 000 € (quatre 
mille euros).

Article 2     : DIT que cette somme sera versée dans les plus brefs délais sur le compte de l’Ecole  
élémentaire et prélevée sur le compte 6574 du budget de l’exercice en cours.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : SUBVENTION A L’ASSOCIATION PUCES-CAFE  
12072304

Le Maire présente au Conseil une nouvelle association, « PUCES CAFÉ », créée le 21 juin 2012.

L’objet de cette association consiste à gérer une boutique de vente d’objets gratuitement donnés 
afin de  lutter  contre  le  gaspillage  en leur  donnant  une 2ème vie  et  offrir  la  possibilité  de  les 



revendre à coût réduit. Le produit de la vente sert à financer des projets locaux à caractère social,  
caritatif  ou humanitaire. En parallèle, est prévue la gestion d’un café, lieu convivial favorisant le 
lien social autour de boissons non alcoolisées.

Le Maire propose de verser une subvention de démarrage à cette association pour un montant de 
cinq  cents euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil :

DÉCIDE de verser une subvention de démarrage de cinq cents euros à l’association « PUCES 
CAFÉ », laquelle sera prélevée sur le budget de l’exercice à l’article 6574.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : SUBVENTION A L’ASSOCIATION T3C  
12072305

Le Maire  donne  lecture  d’un  courrier  adressé  par  l’association  « T3C »  portant  demande  de 
subvention exceptionnelle de 150 € pour la participation aux frais de réception de l’inauguration 
du court Lucien TRACLET.

Après en avoir délibéré, le Conseil :

DÉCIDE de verser une subvention de cent cinquante euros à l’association « T3C », laquelle sera 
prélevée sur le budget de l’exercice en cours à l’article 6574.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     CONVENTION DE RAMI  
12072306

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune a signé une convention de partenariat  
pour  le  R.A.M.I.  (Relais  Assistantes  Maternelles  Itinérant)  initialement  avec  la  commune  de 
LÉGNY porteur de projet, en 2009 et renouvelée en 2011 jusqu’en 2014.

La commune s’est également engagée à participer financièrement par une contribution annuelle  
versée à la commune de LÉGNY.

Le Maire donne lecture de la convention présentée par cette dernière pour l’année en cours et  
précise que le montant de la participation de 2012 reste inchangé par rapport à celui de 2011, soit  
1 306,35 € (mille trois cent six euros et trente-cinq centimes).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat pour le R.A.M.I. présenté 
par Madame le Maire de LÉGNY pour l’année en cours.

Article 2 : DIT que la participation annuelle de 1 306,35 € sera versée à la commune de LÉGNY 
à réception d’un titre émis par cette collectivité et que cette somme sera prélevée sur le compte 
6554 (contribution aux organismes de regroupement) pourvu des crédits nécessaires portés au budget en 
cours.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.


