
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2012

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

Absents : 
- Monsieur BORNARD a donné pouvoir à Monsieur MARCONNET ;
- Monsieur DELORME  a donné pouvoir à Monsieur BELIN ;
- Madame TRACLET a donné pouvoir à Monsieur FOUILLET ;
- Madame FOY ;
- Madame VAUDAUX ;
- Monsieur BIZET ;
- Monsieur DAUTREY ;
- Monsieur SIMON ;
- Monsieur SIMON- FENOUILLET.

Quorum     : 10

Date de convocation : 28 août 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     :  Recours  à  un  agent  non  titulaire  dans  le  cadre  d’un  accroissement  temporaire   
d’activité
12090301

Conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont crées par l'organe délibérant de la col-
lectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif  des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Considérant qu'en raison de la hausse considérable du nombre d’élèves inscrits à l’École maternelle 
pour la rentrée 2012/2013, ce qui engendre une augmentation  du nombre d’élèves inscrits à la cantine 
(passage d’environ 45 à 70 enfants inscrits pour la cantine), il y a lieu, de créer un emploi non perma-
nent d’agent de surveillance de la cantine scolaire, poste à temps non complet à raison de 08  heures 
hebdomadaires, dans les conditions prévues à l'article 3 1° de la loi n° 84-53.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1 : DÉCIDE de créer un emploi non permanent d’agent de surveillance de la cantine scolaire 
pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 04 septembre 2012 au 09 
juillet 2013.

Article 2 : DIT que cet emploi est un poste à temps non complet à raison de 08 heures hebdomadaires.



Article 3     : DIT que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ad-
joint d’animation de 2ème classe, 1er échelon.
L’Indemnité d’Administration et de Technicité sera attribuée, selon le  coefficient fixé par arrêté du 
Maire.
  
Article 4 :  DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées au compte 6 413 du budget en 
cours.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  Expérimentation  du  Contrat  d’Accompagnement  dans  l’Emploi  pour  07  heures   
hebdomadaires
12090302

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de recruter une 2 ème personne pour 
assurer la surveillance du restaurant scolaire à l’Ecole maternelle. Il présente à cet effet le dispositif  du 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi.

Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) est un dispositif  réglementé par le Code du travail et pris en  
application de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion. Le CUI se décline sous la forme d’un Contrat d’Accompagnement  
dans l’Emploi (CAE) dans le secteur non marchand. Il est régi par les articles L.5134-19-1 et R.5134-14  
à R.5134-17 du Code du travail.

Le CAE est en principe conclu pour une durée hebdomadaire de travail comprise entre 20 et 35 heures.

Toutefois, en vue de répondre aux difficultés que rencontrent les bénéficiaires du revenu de solidarité 
active  pour  trouver  un  emploi,  le  Ministère  des  solidarités  et  de  la  cohésion  sociale  a  ouvert  la  
possibilité pour les Conseils généraux d’expérimenter des contrats d’accompagnement dans l’emploi de 
07 heures hebdomadaires, jusqu’au 31 décembre 2012. Le département du Rhône s’est porté volontaire 
pour expérimenter ce dispositif.

Ce contrat fait l’objet d’une prise en charge par le département et l’Etat à hauteur de 95 %, ce qui sur  
un salaire chargé de 301 €, laisse un reste à charge pour l’employeur de 35 € par mois.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1 : DÉCIDE de se prononcer favorablement à ce que la commune conclue un CAE de 07 
heures hebdomadaires avec une personne bénéficiaire du RSA pour assurer la surveillance du restaurant 
scolaire de l’Ecole maternelle, pour une période allant du 04 septembre 2012 au 04 mars 2013.

Article 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Conseil général du Rhône pour bénéfi-
cier du dispositif  exposé ci- dessus.

Article 3 : AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail avec la personne bénéficiaire du RSA qui  
sera recrutée sur le poste.

Article 4 :  DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées au compte 64 168 du budget en 
cours.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     : Fixation du taux des indemnités des études surveillées et de la surveillance  
12090303

Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 prévoit que les collectivités territoriales peuvent attribuer 
aux agents des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat des indemnités au titre de  
prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Sont 
concernées les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établisse-
ments scolaires.

Un arrêté ministériel du 11 janvier 1985 établit la liste des personnels qui peuvent être rétribués, à ce 
titre, par les collectivités territoriales, à la demande et pour le compte desquels ils effectuent des services 
d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés 
en dehors du temps de présence obligatoire des élèves.

L'arrêté ministériel du 11 janvier 1985 précité dispose que les taux horaires des indemnités ne peuvent 
excéder ceux fixés par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. Les montants applicables sont publiés 
au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Les taux maximaux applicables à compter du 1er juillet 2010 (B.O. éducation nationale n°31 du 2 sep-
tembre 2010) figurent ci-dessous comme suit :

Taux horaire brut de l’étude surveillée
- instituteurs  exerçant  ou  non  les  fonc-

tions de directeur d'école élémentaire 
19,45 €

- professeurs  des  écoles  de  classe  nor-
male exerçant ou non des fonctions de 
directeur d'école 

21,86 €

- professeurs des écoles hors classe exer-
çant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

24,04 €

Taux horaire brut de la surveillance
- instituteurs  exerçant  ou  non  les  fonc-

tions de directeur d'école élémentaire 
10,37 €

- professeurs  des  écoles  de  classe  nor-
male exerçant ou non des fonctions de 
directeur d'école 

11,66 €

- professeurs des écoles hors classe exer-
çant ou non des fonctions de directeur 
d'école

12,82 €

Le Maire précise au Conseil que dans la mesure où ces taux sont des montants maximaux, il en résulte 
que le Conseil est compétent pour déterminer les taux qui seront effectivement appliqués au sein de la  
collectivité, dans la limite de ces plafonds réglementaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :



Article 1 : DÉCIDE de fixer les taux horaires des indemnités perçues par les agents de l’Éducation na-
tionale pour assurer les études surveillées au sein de l’École comme suit :

Taux horaire brut de l’étude surveillée
- instituteurs exerçant ou non les fonctions 

de directeur d'école élémentaire 
19,45 €

- professeurs des écoles de classe normale 
exerçant ou non des fonctions de direc-
teur d'école 

21,86 €

- professeurs des écoles hors classe exer-
çant ou non des fonctions de directeur 
d'école 

24,04 €

Article 2 : DÉCIDE de fixer les taux horaires des indemnités perçues par les agents de l’Éducation na-
tionale pour assurer la surveillance au sein de l’École comme suit :

Taux horaire brut de la surveillance

- instituteurs  exerçant  ou  non  les  fonc-
tions de directeur d'école élémentaire 

10,37 €

- professeurs des écoles de classe normale 
exerçant ou non des fonctions de direc-
teur d'école 

11,66 €

- professeurs des écoles hors classe exer-
çant ou non des fonctions de directeur 
d'école

12,82 €

Article 3 :  DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées au compte 6 218 du budget en 
cours.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : Précisions concernant la délibération relative à l’IFTS  
12090304

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le comptable assignataire a demandé à ce que la dé-
libération n° 08022907 soit davantage précisée.

Cette  délibération  instaurait  le  versement  de  l’Indemnité  Forfaitaire  pour  Travaux  Supplémentaires 
(IFTS) au sein de la collectivité.



Le Maire rappelle la réglementation relative à l’IFTS.

Dans la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire est fixé, dans chaque collectivité, par l'or -
gane délibérant, dans la limite des régimes dont bénéficient les différents services de l'Etat (article 88 de 
la loi n° 84-53).

Pour l'application de ce principe, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit des équivalences entre  
grades des cadres d'emplois territoriaux et grades des corps de l'Etat.

L'IFTS peut être versée, sur le fondement du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 à certains fonction-
naires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l’État et affectés 
en services déconcentrés.

L'octroi se limite cependant à ceux de ces corps qui relèvent de la catégorie A et de la catégorie B, en  
vertu de l'arrêté d'application du 14 janvier 2002, qui détermine les catégories de bénéficiaires prévues à  
l'article 2 du décret. Sont concernés les corps suivants : directeurs de préfecture, attachés d'administra-
tion de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoints ad -
ministratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre- mer.

Par conséquent, l'IFTS peut être octroyée aux membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux qui 
est l’équivalent de ces corps.

L’objet de la présente délibération est de définir avec davantage de précisions les conditions d’attribu-
tion de l’IFTS.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DIT que peuvent percevoir l’IFTS de 1ère catégorie les membres du cadre d’emplois des at-
tachés territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires ou titulaires.

Article 2 : DIT que le Maire prend un arrêté individuel pour fixer le coefficient applicable à chaque 
agent bénéficiaire.

Article 3 :  DIT que  les dépenses correspondantes seront prélevées au compte 6 411 du budget en 
cours.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : Répartition 2012 du produit des amendes de police 2011  
12090305

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Conseil général doit répartir le montant de la  
dotation relative au produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants 
compétentes en matière de voirie. La commune peut bénéficier de cette subvention dans le cadre de  
travaux relatifs à la sécurité routière relevant de sa compétence.  

Le Maire présente les projets éligibles au titre de l’année 2012 et relevant d’opérations d’aménagement 
routier pour la sécurité des usagers piétons ou des 2 roues.

Les travaux et la pose d’équipements spécifiques visent à faire réduire la vitesse des véhicules sur les  
voies impactées par les projets dans des zones d’habitation. Les ralentisseurs, de type dos d’âne,  seront 
implantés perpendiculairement à l´axe de la chaussée et sur toute sa largeur. La vitesse sur les sections  
des voies impactées par les travaux sera limitée à 30km/h.



Les ralentisseurs seront visibles de jour comme de nuit par les moyens les plus appropriés dans le cadre  
de l´aménagement :
 Signalisation horizontale par marquage au sol constitué de triangles  blancs réalisés  sur la  partie 

montante du dos d’âne,
 Signalisation verticale par la pose de panneaux de signalisation avancée et de position.

Les opérations éligibles sont les suivantes :
Opération de priorité n° 1     :  
 Création de 2 ralentisseurs, de type dos d’âne, sur la route de BAYÈRE avec signalisation horizon-

tale et verticale,
 Coût global : 8 800 € HT.

Opération de priorité n° 2:
 Création d’1 ralentisseur, de type dos d’âne, sur le chemin de LA COLLETIÈRE  avec signalisation 

horizontale et verticale,
 Coût global : 4 400 € HT.

Opération de priorité n° 3:
 Création d’1 ralentisseur, de type dos d’âne, sur le chemin du GRAND MOULIN  avec signalisa-

tion horizontale et verticale,
 Coût global : 4 400 € HT.

Le Maire propose de solliciter auprès du Conseil général du Rhône une aide financière de 15 000 € sur 
le montant global des travaux arrêté à 17 600 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1 : ACCEPTE le programme des travaux ci-dessus présenté ainsi que l’estimatif  du coût de ces 
opérations.

Article 2 : SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil général du Rhône une aide financière au 
titre de la répartition 2012 du produit des amendes de police.

Article 3     :   AUTORISE le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer tous les  
documents afférents à cette demande.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : Désaffectation et déclassement d’un terrain communal  
12090306

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la parcelle cadastrée C 2114, située au lieudit «  Co-
leymieux », qui appartient aujourd’hui au domaine public de la commune n’est plus fréquenté de ma-
nière habituelle par les habitants de la commune de Châtillon d’Azergues et qu’elle a, par conséquent,  
cessée d’être affectée à l’usage du public.

Afin de procéder à l’aliénation de cette parcelle qui, de par son affectation, dépend du domaine public 
communal, il convient de procéder à son déclassement.



Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L.2141-1 dont il ré -
sulte que :

« Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à  
l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif  
constatant son déclassement. »

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1 :  CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée C 2114,  située au lieudit  « Coley-
mieux ».

Article 2 : DÉCIDE de procéder au déclassement du domaine public communal de la parcelle cadas-
trée C 2114, située au lieudit « Coleymieux ».

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  Convention relative à la réalisation et au financement des travaux d’aménagement   
d’un plateau traversant, sur la route départementale n° 76 à l’entrée nord de la commune
12090307

Le Maire rappelle au Conseil municipal que la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales prévoit que les collectivités territoriales bénéficient des attributions du Fonds de 
Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des  
travaux qu’elles réalisent sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale.

Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre 
d’une convention conclue avec l’État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements 
à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Par une délibération adoptée le 25 mars 1996, le Conseil général du Rhône a fixé la répartition des 
maîtrises  d’ouvrages  ainsi  que  les  modalités  de  cofinancement  pour  les  travaux  d’aménagement 
d’agglomération  sur  les  routes  départementales  n’appartenant  pas  au  réseau  structurant  et  hors  le 
territoire de la Communauté urbaine de Lyon.

La  commune  envisage  de  réaliser  des  travaux  d’aménagement  d’un  plateau  traversant  sur  la  route 
départementale n° 76, à l’entrée de l’agglomération nord.

Il  convient  donc  de définir  les  équipements  à  réaliser,  le  programme technique des  travaux et  les  
modalités d’entretien ultérieur. Tel est l’objet de la convention que la commune se propose de conclure  
avec le département du Rhône.

Le Maire donne lecture du projet de convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Conseil général du Rhône concernant la réalisation 
et au financement des travaux d’aménagement d’un plateau traversant sur la RD n° 76.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     : Convention relative à l’aménagement et à l’entretien des sentiers de randonnée ins  -  
crits au PDIPR  
12090308

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu l’article L.361-1 du Code de l’environnement relatif  aux plans départementaux de promenade et de  
randonnée (PDIPR),

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 11 mars 2005 approuvant l’inscription d’un réseau 
de sentier au PDIPR du Rhône sur la commune de Châtillon d’Azergues,

Vu la délibération n° 2007-016 du Conseil général en date du 02 février 2007 relative à la révision du 
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du Rhône sur le secteur «  Les Pays du 
Bois d’Oingt »,

Considérant  que  la  convention  d’aménagement  et  d’entretien  entre  le  département  du  Rhône,  la  
Communauté de communes des pays du Bois d’Oingt et la commune en date du 07 février 2006 est  
venue à expiration,

Considérant le projet d’une nouvelle convention d’aménagement et d’entretien là où la Communauté de 
communes prend à sa charge l’entretien du balisage du réseau touristique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1 : DÉCIDE de s’engager à opérer une surveillance régulière du réseau touristique et à prévenir 
immédiatement la Communauté de communes des pays du Bois d’Oingt, de toute difficulté affectant la 
continuité des circuits ou l’équipement signalétique.

Article 2 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’aménagement et d’entretien des 
chemins inscrits au PDIPR qui est jointe en annexe.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.


