
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 17 DECEMBRE 2012

L’an deux mille douze, le dix sept 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 : 
-   Mesdames TRACLET et VAUDAUX ;
-  Messieurs  BELIN,  BIZET,  BORNARD,  DELORME,  FOUILLET,  LANDEMAINE, 
MARCONNET, MATHELIN, PEIGNIER et SIMON.

Absents     excusés     :  
- Madame FOY a donné pouvoir à Monsieur BIZET ;
- Madame GEAY a donné pouvoir à Monsieur BORNARD ;
- Madame PARRIAUD a donné pouvoir à Monsieur FOUILLET ;
- Monsieur DAUTREY a donné pouvoir à Madame VAUDAUX.

Absents     non excusés:  
- Madame BARRAT ;
- Madame CHASSELAY ;
- Monsieur SIMON- FENOUILLET. 

Quorum     : 12

Date de convocation : 11 décembre 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     :  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  INTERIEUR  DE  LA   
MEDIATHEQUE
12121701

Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales dont il ressort que :

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. »

A la demande de la responsable, le Maire propose au Conseil municipal de modifier le règlement 
intérieur de la médiathèque. Le Maire donne lecture de la nouvelle version proposée.

L’objet principal de la modification est d’augmenter le nombre de documents imprimés, sonores 
et multimédias pouvant être empruntés par les usagers.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DECIDE d’approuver le règlement intérieur de la médiathèque.

Article 2 : DIT que ce nouveau règlement intérieur entrera en vigueur au 1er février 2013.



Article  3 :  DIT que  ce  règlement  intérieur  fera  l’objet  d’un  affichage  dans  les  locaux  de  la  
médiathèque accessibles au public.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : CREATION DU POSTE D’INTERVENANT EN MUSIQUE   
12121702

Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction  
publique territoriale dont il résulte que :

« Les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé (…).
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant  
ne le permettent. »

Le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de créer un poste d’intervenant en musique  
dans les écoles maternelle et primaire pour la période du 07 janvier 2013 au 05 juillet 2013.

La quotité de travail afférente à ce poste est de 07 heures 30 minutes hebdomadaires, réparties  
entre l’Ecole maternelle et l’Ecole primaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Article 1  er   : DÉCIDE de créer l’emploi d’intervenant en musique ouvert au cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Article  2 :  DIT  que  l’emploi  crée  est  à  temps  non  complet  (07  heures  30  minutes 
hebdomadaires).

Article  3 :  DIT  que  les  crédits  correspondants  seront  prélevés  au  budget  primitif  de  la 
collectivité. 

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : SUBVENTION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES   
12121703

Le Maire donne lecture d’une demande de subvention émanant de la Présidente du Comité des 
Œuvres Sociales, lequel comité rassemble les agents des communes de Châtillon d’Azergues et de 
Chessy- les- mines qui souhaitent y adhérer.

Il est demandé une subvention à hauteur de 165 € par agent, soit 2 310 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :



Article  1  er   :  DECIDE  d’attribuer  au  Comité  des  Œuvres  Sociales  une  subvention  pour  un 
montant de 2 310 €.

Article  2 :  DIT que le  montant correspondant sera  prélevé aux crédits  de l’article  6 574 du 
budget primitif  2012.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : REPARTITION 2012 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2011  
12121704

Le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil général du Rhône a retenu les travaux 
relatifs à la sécurité routière présentés par la commune et qui sont éligibles à la répartition 2012 
du produit des amendes de police 2011.

Le montant de la subvention allouée est de 5 300 €.

Afin de procéder au versement de cette subvention, le Conseil :

Article 1  er   : DECIDE de réaliser les travaux ayant fait l’objet de la demande de subvention.

Article 2 : ACCEPTE la subvention de 5 300 € attribuée par le Conseil général du Rhône.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS  
12121705

Vu l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dont il 
ressort que :

« Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. 
II.-Le recensement a pour objet : 

1° Le dénombrement de la population de la France ; 
2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. 
(…)

III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des 
études économiques. 
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. 
(…)
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établis-
sement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. »

Le  Maire  fait  part  au  Conseil  municipal  que  la  commune  est  concernée,  en  2013,  par  le 
recensement de la population.



L’État  participe  en  partie  au  financement  de  ce  recensement  en  versant  une  participation 
forfaitaire de 4 731 euros à la commune.

A cet effet, la commune procède au recrutement de 4 agents recenseurs qui seront rémunérés sur 
le budget communal.

Le Maire rappelle que la rémunération des agents recenseurs est librement fixée par délibération  
du Conseil municipal.

Pour fixer la rémunération des agents recenseurs, le Maire suggère de retenir les tarifs servant de  
base au calcul de la dotation forfaitaire versée par l’Etat, à savoir :
-  1,72 euros le bulletin individuel
-  1,13 euros la feuille de logement
-  une  somme forfaitaire  de  4,57  euros  par  bordereau  de  district  complété  par  chaque  agent 
recenseur
-  une  somme forfaitaire  de  20  €  pour  chacune  des  deux  séances  obligatoires  de  formation 
auxquelles les agents recenseurs auront assisté.

Le Maire propose aussi de dédommager les agents recenseurs de leurs frais de déplacement, en 
retenant le tarif  administratif  correspondant en vigueur, sur présentation d’un justificatif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DECIDE de fixer la rémunération des agents recenseurs de 2013 comme indiqué ci- 
dessus.
 
Article 2 :  DIT que la somme correspondante sera inscrite au budget 2013, aux articles 6218 et 
6256.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
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SIGNATURE



BARRAT Martine LANDEMAINE 
Vincent

BELIN Gilles MARCONNET 
Bernard

BIZET Frédéric MATHELIN Régis

BORNARD Charles PARRIAUD Sylvie                                    

CHASSELAY Claire PEIGNIER Stéphane

DAUTREY Michel SIMON Denis- Pierre

DELORME Gérard SIMON- 
FENOUILLET Alain

FOUILLET Bruno TRACLET Annick

FOY Sandrine VAUDAUX Claude

GEAY Nathalie


