
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 JANVIER 2013

L’an deux mille treize, le vingt et un 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, GEAY, PARRIAUD, TRACLET et VAUDAUX ;
-  Messieurs  BELIN,  BORNARD,  BIZET,  DAUTREY,  FOUILLET,  MARCONNET,
MATHELIN et PEIGNIER.

Absents     excusés   : 
- Madame FOY a donné pouvoir à Monsieur BIZET ;
- Monsieur DELORME a donné pouvoir à Monsieur BORNARD;
- Monsieur LANDEMAINE  a donné pouvoir à Monsieur MARCONNET ;
- Monsieur SIMON- FENOUILLET a donné pouvoir à Monsieur FOUILLET.

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

Quorum     : 13

Date de convocation : 15 janvier 2013

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

Le Maire ouvre la séance en informant le Conseil que Vincent Landemaine, Maire adjoint, a été
victime à plusieurs reprises au cours des derniers jours d'agressions contre ses biens. Il propose
d'alerter par courrier Monsieur le Sous- Préfet de l'arrondissement de Villefranche et Monsieur le
Procureur de la République ; les membres du Conseil sont invités à contresigner ces courriers.

OBJET     :  DÉBAT  SUR  LE  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
13012101

Monsieur le Maire rappelle que, par la délibération n° 11110701 en date du 07 novembre 2011, le
Conseil municipal a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols sur l’ensemble
du territoire communal, conformément aux dispositions de l’article L.123-6 et suivants du Code
de l’urbanisme et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU ci- après).

Le Code de l’urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures d’adoption ou de révision du
PLU.

C’est ainsi que l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme dispose que le PLU comprend un rapport
de  présentation,  un  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables,  des  orientations
d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.
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Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD ci- après) répond à plusieurs
objectifs :

-il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général ;
-il est une pièce indispensable du dossier  final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU
et  qui  doit  justifier  le  plan  de  zonage  et  le  règlement  d’urbanisme,  par  des  enjeux  de
développement et des orientations d’aménagement.

Les  orientations  générales  du  PADD doivent  faire  l’objet  d’un  débat  au  Conseil  municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme dont il résulte que :

« Un débat a lieu au sein (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables mentionné à  l'article L. 123-1-3,  au plus tard deux mois avant l'examen du projet de
plan local d'urbanisme. ».

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de débattre des orientations générales du
PADD du PLU.

Monsieur le Maire rappelle que les orientations envisagées dans le cadre du PADD favorisent une
gestion économe des espaces, le respect de la centralité et de l’identité du bourg.

Les grandes orientations du PADD du PLU peuvent se décliner ainsi :

1) Préserver l’identité du bourg et renforcer la centralité     ;  
2) Préserver les biens et les personnes des risques naturels     ;  
3) Organiser l’évolution de la population et diversifier l’offre en logement     ;  
4) Pérenniser le potentiel de production viticole et agricole     ;  
5) Préserver le patrimoine architectural et le caractère rural de la commune     ;  
6) Favoriser un développement économique local et le renforcement des équipements publics     ;  
7) Protéger et valoriser les espaces naturels     ;  
8) Organiser la voirie communale et les déplacements.  

Après  cet  exposé,  le  Maire  a  demandé au Conseil  municipal  de  débattre  de  ces  orientations
stratégiques.

Après en avoir débattu, le Conseil municipal :

Article 1  er     : PREND ACTE que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement
et  de  développement  durables  du plan local  d’urbanisme s’est  déroulé  pendant  la  séance  du
Conseil municipal du 21 janvier 2013.

Article 2 : PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le PADD, annexé à
cette délibération, ont été discutées lors de ce débat.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
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OBJET     :   FIXATION DE LA PARTICIPATION ANNUELLE COMMUNALE AUX   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION CAP GÉNÉRATIONS
13012102

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les termes de la convention d’objectifs et de
moyens signée avec l’association CAP GÉNÉRATIONS qui engage cette association à réaliser
les objectifs et les actions conformes à son projet social et à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à sa bonne exécution pour la période de quatre années entières, soit du  1 er janvier
2012 au 31 décembre 2015.

Le Maire précise que le montant global de la subvention annuelle allouée par la commune dans le
cadre de cette convention est fixé librement par le Conseil municipal. 

Le Maire propose de retenir le montant de 15 000 € comme participation financière versée à
l’association au titre de l’année 2013 et invite l’assemblée à délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er     : DÉCIDE de fixer le montant de la participation annuelle allouée à l’association CAP
GÉNÉRATIONS pour l’exercice 2013 à 15 000 € (quinze mille euros, laquelle sera prélevée sur
le compte budgétaire 6574 (subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé).

Article 2 : DIT que cette somme sera versée en une seule fois dans son intégralité dans les plus
brefs délais sur le compte de l’association bénéficiaire.

Article 3 : AUTORISE le Maire à signer un avenant à la convention précitée pour faire apparaître
le montant de cette participation communale ainsi déterminée.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :   CONVENTION AVEC CAP GÉNÉRATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE  
D’UN ACCUEIL DE LOISIRS  POUR LES JEUNES DE 12  À  17  ANS ET POUR
FIXER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE PORTEUSE DU
PROJET
13012103

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par la délibération n° 12072302 en date du 
24 juillet 2012, le Conseil municipal l’a autorisé à signer un avenant au Contrat  Enfance-Jeunesse,
intitulé contrat de poursuite.

Comme suite à cette signature, il convient maintenant de conventionner avec l’association CAP
GÉNÉRATIONS les modalités de partenariat pour les actions jeunesse (accueil de loisirs 12-17
ans).

Le  Maire  présente  le  projet  de  convention  ainsi  que  la  détermination  du  montant  de  l’aide
financière que la commune s’engage à verser à l’association dans le cadre de cette convention :
participation annuelle en partie remboursée par la C.A.F. du Rhône et par la commune de Chessy
les Mines avec laquelle une convention de participation sera prochainement établie.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   :  DÉCIDE d’allouer à l’association CAP GENERATIONS la somme de 50 000 €
(cinquante mille euros) au titre de l’année 2012.

Article  2 :  AUTORISE  le  Maire  à  signer  ladite  convention  avec  l’association  CAP
GÉNÉRATIONS.

Article 3 : DIT que le montant intégral de cette participation sera versé en une seule fois dans les
plus brefs délais à l’association bénéficiaire et prélevé sur le compte budgétaire 6574 (subventions de
fonctionnement aux organismes de droit privé) et que le budget primitif  communal de 2013 devra être
pourvu en crédits nécessaires sur ce compte.

Article 4 : MANDATE le Maire à recouvrer les montants sur la somme globale avancée par la
commune porteuse du projet auprès de la C.A.F. du Rhône et de la commune de  Chessy les
Mines à l’appui de la convention qui sera signée avec cette dernière.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :    DEMANDE D’ARRÊTÉS INDIVIDUALISÉS POUR LES SUBVENTIONS  
DES  OPÉRATIONS  PROGRAMMÉES  SUR  2011  À  2013  AU  TITRE  DU  PLAN
PLURIANNUEL
13012104

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le plan pluriannuel conclu avec le Conseil
général pour la période de 2011 à 2015 a été validé dans sa version définitive en Commission
permanente départementale le 25 octobre 2012 et signé le 23 novembre 2012 par le Président du
Conseil général.

Le Maire précise que désormais la commune doit  solliciter  chaque année auprès des services
départementaux une demande d’arrêté de subvention pour chacune des opérations millésimées :
en l’occurrence pour 2013, les opérations programmées sur les années 2011 à 2013 qui ont reçu
une autorisation de démarrage anticipé antérieur à la signature du contrat et dont l’exécution sera
effective sur la période.

Le Maire présente les opérations retenues comme suit :
• Mairie : travaux de mise en accessibilité et restructuration des locaux du rez-de-chaussée,

programmation 2011, opération n°1 ;
• Chapelle classée : travaux de consolidation et de sécurisation, programmation 2011 à 2015,

opération n°5 ;
•  Aménagement de sécurité en entrée d’agglomération route d’Alix, programmation 2011, opération

n°6.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article  1 :  ACCEPTE   la  proposition  du  Maire  pour  solliciter  du  Département  les  arrêtés
attributifs de subvention pour les opérations susdésignées.

Article 2 : AUTORISE le Maire à déposer les dossiers complets des projets correspondants.

4



Article 3 : PRÉCISE que le plan de financement pour chacune de ces opérations reste inchangé
par rapport à l’échéancier et le contrat pluriannuel validé en séance du Conseil municipal du 22
octobre 2012. 

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
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