
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2012

L’an deux mille douze, le dix neuf  novembre, 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 GEAY, PARRIAUD, TRACLET et VAUDAUX ;
-  Messieurs  BELIN,  BIZET,  BORNARD,  DAUTREY,  DELORME,  FOUILLET, 
LANDEMAINE, MARCONNET et MATHELIN.

Absents     excusés     :  
- Madame FOY a donné pouvoir à Monsieur BIZET ;
- Monsieur SIMON a donné pouvoir à Monsieur MATHELIN.

Absents     non excusés:  
- Mesdames BARRAT et CHASSELAY ;
- Messieurs PEIGNIER et SIMON- FENOUILLET.

Quorum     : 13

Date de convocation : 13 novembre 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     : MARCHE D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES FINANCIERS LIES   
AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL
12111901

Le Maire rappelle au Conseil municipal que: 

- L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la com-
mune des charges financières, par nature imprévisibles, 

- Pour se prémunir contre ces risques, la commune dispose de la faculté de souscrire un contrat  
d’assurance,

- Le contrat actuellement en cours avec l’assureur GROUPAMA- CIGAC arrive à échéance le  
31 décembre 2012.

- Le Centre de Gestion du Rhône propose un contrat d’assurance groupe ouvert aux collectivi -
tés du département.

- La commune a demandé au Centre de gestion, par la délibération n° 12061802 en date du 18 
juin 2012, de mener pour son compte la procédure de marché négocié nécessaire à la sous-
cription de ce contrat d’assurance d’une durée de quatre ans avec effet au 1er janvier 2013 
pour  la garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents 
publics territoriaux.



- Les conditions proposées à la commune à l’issue de cette négociation ne sont pas satisfai -
santes.

Vu la loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984  portant  dispositions statutaires  relatives  à la fonction publique  
territoriale, notamment son article 26,

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi  
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif  aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le  
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

DECIDE que la commune ne souhaite pas adhérer au contrat groupe d’assurance mis en place 
par le Centre de Gestion pour la garantir contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale des agents territoriaux.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  TRAVAUX  DE  SÉCURISATION  ET  DE  CONSOLIDATION  DE  LA   
CHAPELLE  –  REPRÉSENTATION  DE  LA  DEMANDE  DE  SUBVENTION 
AUPRÈS DE LA D.R.A.C.
12111902

Monsieur le  Maire rappelle  au Conseil  municipal  que le  projet  des travaux envisagés pour la  
sécurisation et la consolidation de la chapelle castrale Notre-Dame de Bon Secours a fait l’objet 
d’une demande d’aide financière auprès du service de la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques (CRMH ci- après), placé au sein de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  
Rhône-Alpes (DRAC ci-après) en mars 2012.

Le Maire rapporte les informations nouvellement obtenues auprès de Monsieur le responsable de 
gestion de la CRMH faisant état d’un ajournement du dossier de la commune ; celui-ci n’ayant 
pas été jugé prioritaire compte tenu du non avancement du projet et des délégations de crédits 
largement insuffisantes.

Cependant,  le  Maire  indique  que  l’ingénieur  du  Patrimoine,  attaché  au  service  précité,  a  
récemment fait  une visite sur le site et a reconnu le caractère d’urgence sanitaire des travaux  
pouvant faire évoluer le dossier dans la liste complémentaire établie par la DRAC pour l’année 
2013. 

Les représentants du cabinet d’architectes qui a fait un diagnostic du bâtiment en 2010, présents 
également  lors  de  cette  visite,  ont  présenté  les  devis  estimatifs  révisés  des  travaux  les  plus  
impérieux, répartis en deux tranches à réaliser sur les deux prochaines années.

Le Maire propose, au vu de ces derniers éléments, de présenter à la DRAC une demande de  
subvention actualisée et de solliciter un nouvel examen du dossier à l’occasion des arbitrages 
prochains  entre  le  Directeur  et  les  différents  services  de  la  Conservation  Régionale  des 
Monuments Historiques, afin de présenter l’opération au budget communal 2013.



Le Maire présente le plan prévisionnel de financement et propose de solliciter une aide financière 
à hauteur de 40% du montant global HT des travaux et des prestations intellectuelles relatifs à ce  
projet.

Montant global des travaux : 292 000 € H.T.
Montant des frais de maîtrise d’œuvre : 37 376 € HT
Montant estimatif  des frais de bureaux techniques et d’assurance dommage-ouvrage : 30 000 € HT
COÛT ESTIMATIF GLOBAL DE L’OPÉRATION : 359 376 € HT

 FINANCEMENT 
MONTANT DE 

L’AIDE
SOLLICITÉE

TAUX / 
MONTANT

GLOBAL
   
 DÉPARTEMENT (au titre du plan pluriannuel 2011-2015)
   

121 818 €  33,90 %

 
DRAC / Conservation Régionale des Monuments Historiques 143 750 € 40 %

   
 TOTAL DES SUBVENTIONS PUBLIQUES 265 568 € 73,90  %

    PARTICIPATION DE LA COMMUNE 
    (Autofinancement sur fonds propres) 93 808  €  26,10 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : AUTORISE le Maire à redéposer un dossier actualisé pour le projet de sécurisation et 
de consolidation de la chapelle castrale auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Rhône-Alpes.

Article 2 : ACCEPTE le plan prévisionnel de financement tel que présenté ci-dessus.

Article  3 :  SOLLICITE  de  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires 
Culturelles Rhône-Alpes une subvention de 40% du coût global de l’opération et le reclassement 
du dossier compte tenu de la dernière expertise, laquelle a constaté l’urgence sanitaire (désordres 
du bâtiment et dangers potentiels).

Article 4 : HABILITE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : SURSIS A STATUER   
12111903



Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été  
approuvé par délibération en date du 27 octobre 2008, exécutoire depuis le 12 décembre 2008, et  
qu’il a fait l’objet d’une annulation par le Tribunal administratif  de Lyon, par un jugement en date 
du 15 septembre 2011.

Dès lors, le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 02 mars 1983, modifié en dernier lieu 
le 25 juillet 1997, devient le document d’urbanisme de référence de la commune.

Le Conseil municipal a donc prescrit la mise en révision du POS par la mise en forme d’un PLU, 
par une délibération du 07 novembre 2011, exécutoire depuis le 28 novembre 2011.

Le  futur  document  d’urbanisme  reprendra  substantiellement  les  dispositions  du  Plan  Local 
d’Urbanisme annulé, tout en respectant les objectifs prescrits par la délibération n° 11110701 en 
date du 07 novembre 2011,  et  en respectant les  dispositions législatives  et  réglementaires  en 
vigueur. 

Toutefois, le Maire rappelle que les dispositions du futur PLU prendront en compte les caractéris-
tiques de la crue de novembre 2008, ce qui sera susceptible d’entraîner l’adoption de dispositions 
plus contraignantes que celles qui figurent dans les deux Plans de Prévention du Risque Inonda-
tion Azergues et Brévenne Turdine.

Le Maire rappelle qu’à l’occasion de la révision du POS par la mise en forme d’un PLU, il a la  
possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, ins-
tallations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécu-
tion du futur plan.

Le Maire rappelle que le sursis à statuer peut se définir comme la décision par laquelle l’autorité  
compétente pour statuer refuse de se prononcer immédiatement (positivement ou négativement) 
sur une demande d’autorisation d’occupation du sol et ce, afin que le projet ne contrarie pas les 
options futures de la politique d’urbanisme et d’aménagement de la commune.

Après avoir rappelé le caractère facultatif  du sursis à statuer, le Maire rappelle qu’aux termes de  
l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme, il peut être sursis à statuer sur « toute demande d’autorisa-
tion concernant des travaux, constructions ou installations ». Sont donc concernées les opérations assujet-
ties à la formalité d’un permis d’aménager, d’un permis de construire, d’un permis de démolir, et 
même d’une déclaration préalable (Conseil d’Etat, 9 octobre 1974, Consorts Chodron de Courcel).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

AUTORISE le Maire à surseoir à statuer à l’encontre des demandes d’autorisation concernant les  
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus 
onéreuse l’exécution du futur Plan local d’Urbanisme.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     :  DEMANDE  D’ADMISION  EN  NON  VALEUR  D’UN  TITRE  DE  RE  -  
CETTE
12111904

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’état d’admission en non-valeur d’un titre  de 
recette arrêté par le Comptable municipal le 09 août 2012.

Le Maire précise qu’il s’agit de frais de mise en fourrière du véhicule d’un redevable habitant sur  
la commune au moment des faits, parti sans laisser d’adresse dans un premier temps puis  
reconnu décédé.

Le titre de recette émis, avant recouvrement par le Trésor public, concerne l’exercice 2007. Le 
montant de ce produit irrécouvrable est de 146,94 €.

Le Maire demande au Conseil de constater cet état de créance irrécouvrable et de délibérer quant 
à la prise en charge par la commune de cette dépense.

Vu le budget communal pour l’exercice concerné ;
 
Vu l’état des produits irrécouvrables sur ce budget, dressé et certifié par Monsieur Jean-François  
PIEMONTESI, Comptable municipal,  qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion de la somme portée audit état ;

Considérant que la somme dont il s’agit n’est plus susceptible de recouvrement ; que Monsieur 
Jean-François  PIEMONTESI,  Comptable  municipal,  justifie  conformément  aux  causes  et 
observations consignées dans ledit état de l’impossibilité d’exercer des poursuites utilement, par 
suite de décès ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1er : ACCEPTE d’admettre en non-valeur, sur le budget communal de l’exercice 2012, le 
montant ci-après détaillé :

frais de mise en fourrière d’un véhicule en 2007 (titre 181) : la somme de 146,94 €.

Article 2     : CHARGE le Maire d’informer le Comptable municipal de la présente décision et 
de prendre en charge cette créance sur le compte 6 541 (« perte sur créances irrécouvrables ») doté 
de crédits prévisionnels suffisants.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
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