
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 18 FEVRIER 2013

L’an  deux  mille  treize,  le  dix  huit  février,  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, PARRIAUD, TRACLET et VAUDAUX ;
- Messieurs BELIN, BORNARD, DELORME, FOUILLET, LANDEMAINE, MARCONNET,
MATHELIN, PEIGNIER et SIMON.

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

Absents non excusés     :  
- Monsieur SIMON-FENOUILLET.

Quorum     : 14

Date de convocation : 12 février 2013

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS  
13021801

Après avoir entendu la présentation par Monsieur le Maire du compte administratif  se rattachant
à l’exercice du budget 2012,

Vu l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif  à l’approbation par le
Conseil municipal du compte administratif  tel que présenté par le Maire,

Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités territoriales qui impose la désignation
d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif,

Considérant que Monsieur Charles BORNARD, premier adjoint,  est désigné pour présider la
séance lors de l’adoption du compte administratif,

Considérant que Monsieur le Maire s’est retiré de la salle du Conseil municipal pour laisser la
présidence à Monsieur Charles BORNARD pour le vote du compte administratif,

Délibérant sur le compte administratif  se rattachant à l’exercice du budget 2012 dressé par le
Maire en sa qualité d’ordonnateur, après s’être fait présenter le budget primitif  et les décisions
modificatives de l’exercice considéré,
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Le  Président  de  séance  demande  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  débattre  et  de  se
prononcer sur les résultats de clôture arrêtés comme suit :

• Section d’INVESTISSEMENT   :

o résultat de l’exercice 2012 (mandats et titres) : - 53 417,46 €
o report de l’exercice 2011 : + 224 266,36 €
o résultat de clôture cumulé : + 170 848,90 €
o restes à réaliser en dépenses inscrits sur BP 2013 : 249 232,00 €
o restes à réaliser en recettes inscrits sur le BP 2013 : 54 534,00 €.

• Section de FONCTIONNEMENT   :
o résultat de l’exercice 2012 (mandats et titres) : + 202 518,80 € 
o report de l’exercice 2011 : + 15 000,00 €
o résultat de clôture cumulé : + 217 518,80 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Article 1  er   : APPROUVE les résultats du compte administratif  pour l’exercice 2012, tels que pré-
sentés ci- dessus.

Article 2 : AFFECTE les résultats comme suit :

• L’excédent d’investissement est reporté :

o en totalité à la ligne 001 des recettes d’investissement au budget primitif  de 2013,
pour 170 848, 90 €.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : COMPTE DE GESTION 2012  
13021802

Vu l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif  à l’approbation du
compte de gestion établi par le comptable public,

Considérant la présentation du budget primitif  de l’exercice 2012 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le comptable municipal du Centre des finances publiques du BOIS
D’OINGT, Monsieur Jean-François PIEMONTESI, pour la période du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2012, ainsi que l’état de l’actif  et l’état du passif,

Considérant l’approbation du compte administratif  se rattachant à l’exercice du budget de 2012,
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Considérant que le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les  mandats  de  paiement  ordonnancés  et  qu’il  a  été  procédé à toutes  les  opérations  d’ordre
prescrites,

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012, par le comptable public, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  EXAMEN  D’UNE  DEMANDE  DE  SUBVENTION  DE  L’ÉCOLE  
ÉLÉMENTAIRE
13021803

Le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Directeur de l’Ecole élémentaire sollicitant
de  la  commune  une  aide  financière  exceptionnelle  d’un  montant  de  200  €  pour  un  projet
spécifique.

Le Maire expose ce projet musical intitulé « Rencontre en chansons »  en collaboration avec les
écoles  de  CHESSY et  de  LOZANNE et  soutenu  et  validé  par  l’Inspection  Académique du
Rhône.

Le Maire détaille le coût global du projet, en précisant que les trois communes concernées sont
appelées à contribuer de façon égale.

Le Maire  propose de verser à  l’Ecole  élémentaire  de CHÂTILLON le  montant de 200,00 €
représentant le tiers de la participation globale souhaitée des trois communes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Article 1 : ACCEPTE de verser une subvention de 200 € (deux cents euros) à l’École élémentaire
de CHÂTILLON pour financer son projet musical.

Article 2 : DIT que cette somme sera prélevée sur le budget de l’exercice à l’article 6574.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : EXAMEN D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ADAVEM  
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13021804

Le Maire donne lecture d’un courrier  du Président  de l’association d’aide  aux victimes et  de
médiation (A.D.A.V.E.M.) sollicitant de la commune une aide financière d’urgence pour garantir
la continuité de ses missions de service public agréées par le Ministère de la Justice.

Le  Maire  expose  au  Conseil  municipal  les  actions  de  l’association  et  propose  de verser  une
subvention à hauteur de 0,30 € / habitant, soit : 657 € pour l’année 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Article 1  er   : ACCEPTE de verser une subvention à l’A.D.A.V.E.M au titre de l’année 2013 pour
un montant de 657 €.

Article 2 : DIT que cette somme sera prélevée sur le budget de l’exercice à l’article 6574.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  EXAMEN D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION  
T3C
13021805

Le  Maire  donne  lecture  d’un  courrier  du  Président  de  l’association  T3C  qui  sollicite  une
subvention exceptionnelle  afin de financer le  déplacement de l'équipe féminine de tennis  aux
Pays-Bas.

Le Conseil, après avoir examiné le budget prévisionnel présenté par l'association T3C, et après en
avoir délibéré,

Article  1  er   :  ACCEPTE  de  verser  une  subvention  à  l’association  T3C  pour  un  montant  de
300 €.

Article 2 : DIT que cette somme sera prélevée sur le budget de l’exercice à l’article 6574.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :   RÉVISION DE LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL  
13021806

Le  Maire  rappelle  au  Conseil  municipal  qu’il  y  a  lieu  de  réviser  le  montant  du  loyer  de
l’appartement, situé au  59, place du 11 novembre, avec effet au 1er mars 2013.

Le Maire indique que cette réévaluation annuelle est prévue dans le contrat de location conclu le
19 février 2001 avec la locataire actuelle.

Conformément  aux  termes  de  ce  contrat,  cette  réévaluation  est  calculée  par  application,  au
maxima,  du  taux de variation annuelle  de l’indice de référence des loyers (I.R.L., modifié par
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l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008) publié par l’I.N.S.E.E. sur les 4 trimestres
suivant la dernière révision, soit :

• Indice de référence des loyers au 3ème trimestre 2011 : 120,95 €
• Indice de référence des loyers au 3ème trimestre 2012 : 123,55 €
• Taux de variation annuelle : + 2,15 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
Article 1  er   : DÉCIDE de ne pas appliquer la variation de + 2,15 % sur le montant du loyer de
l’appartement situé au 59, place du 11 novembre à CHATILLON D’AZERGUES.

Article 2 : MAINITIENT le montant mensuel de cette location à 540,56 € à compter du 1 er mars
2013.

La présente délibération est adoptée à 17 voix pour et 1 abstention.

OBJET     : RÉVISION DE LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL  
13021807

Le  Maire  rappelle  au  Conseil  municipal  qu’il  y  a  lieu  de  réviser  le  montant  du  loyer  de
l’appartement, situé au 118, route Buissonnière, La Gare, avec effet au 1er avril 2013.

Le Maire indique que cette réévaluation annuelle est prévue dans le contrat de location conclu le
14 mars 1995 avec les locataires actuels.

Conformément  aux  termes  de  ce  contrat,  cette  réévaluation  est  calculée  par  application,  au
maxima,  du  taux de variation annuelle  de l’indice de référence des loyers (I.R.L., modifié par
l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008) publié par l’I.N.S.E.E. sur les 4 trimestres
suivant la dernière révision, soit :

• Indice de référence des loyers au 3ème trimestre 2010 : 120,95
• Indice de référence des loyers au 3ème trimestre 2011 : 123,55
• Taux de variation annuelle : + 2,15 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

Article  1  er   :  DÉCIDE  d’appliquer  la  variation  de  +  2,15  %  sur  le  montant  du  loyer  de
l’appartement situé 118, route Buissonnière, La Gare.

Article 2 : FIXE le nouveau montant mensuel de cette location à 406,40 € à compter du 1 er avril
2013 (397,86 € + 2,15 %).

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  MODIFICATION DU MONTANT DES REDEVANCES D’OCCUPATION  
PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
13021808
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les autorisations d’occupation privative du
domaine public ne sont jamais renouvelées tacitement : elles font l’objet d’une demande expresse
de reconduction en début d’année civile pour toute la durée de celle-ci.

A cette occasion, les permissionnaires sont informés du montant de la redevance dont ils devront
s’acquitter pour toute la durée de l’autorisation délivrée.

Le Maire invite le Conseil municipal à décider des nouveaux tarifs applicables pour l’année 2013
et d’éventuelles modifications à apporter aux conditions d’octroi de ces autorisations.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : ADOPTE les tarifs suivants pour l’installation des terrasses de commerçants sur le
domaine public pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 :

• jusqu’à 20 m² : 170 € 
• de 20 m² à 30 m² : 260 €.

Article 2 : PRÉCISE que la surface occupée par ces terrasses sur le domaine public sera limitée
à 30 m².

Article 3 : RAPPELLE aux demandeurs que ces autorisations ont une durée limitée à un an et
doivent faire l’objet d’une demande de reconduction expresse par courrier adressé en mairie avant
le 1er mars de l’année concernée.

Article 4 : AUTORISE le Maire à délivrer une autorisation d’occupation privative du domaine
public pour une durée de 6 mois, auquel cas le montant de la redevance s’élève à : 

• jusqu’à 20 m² : 85 € 
• de 20 m² à 30 m² : 130 €.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  TRAVAUX  DE  SÉCURISATION  ET  DE  CONSOLIDATION  DE  LA  
CHAPELLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 1% PAYSAGE ET
DÉVELOPPEMENT
13021809

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la politique du « 1% Paysage et Développement »,
mise  en  place  par  l’État  en  1989,  basée  sur  une  démarche  partenariale  entre  l’État  et  les
collectivités  territoriales  qui  consacre  1%  du  budget  de  la  réalisation  de  l’infrastructure
autoroutière  à  des  études  et  actions  de  valorisation  des  sites  naturels  ou  urbains  (paysages,
monuments…) situés hors de l’emprise autoroutière et dans le champ de covisibilité. 

L’A.S.F. contribuant au financement des actions et études verse la subvention de 1% du coût des
travaux de l’A89 à l’État qui redistribue cette participation aux collectivités ou aux personnes
privées reconnues bénéficiaires. 
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Au titre des actions éligibles, le Maire propose au Conseil de présenter le dossier de travaux de
sécurisation et de consolidation de la chapelle castrale Saint-Barthélemy permettant également la
valorisation de ce patrimoine bâti situé dans la zone de covisibilité de l’A89. 

Le Maire précise que l’attribution de subvention doit être signée au plus tard dans les trois ans
suivant la mise en service de l’A89 et que selon les critères de hiérarchisation d’attribution, l’aide
financière varie de 20% à 50%. 

Sous réserve de l’éligibilité complète ou partielle du dossier qui sera présenté et compte tenu des
taux variables de subventionnement selon l’intérêt et l’impact de ce type d’opération, le Maire
propose de solliciter de l’État une aide financière à hauteur de 50 % du montant global HT des
travaux et des prestations intellectuelles relatifs à ce projet.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : AUTORISE le Maire à déposer un dossier de présentation du projet et du plan de
financement  afférent  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  de  la  région  Rhône-Alpes /  Direction
régionale de l’Équipement – Service de l’Aménagement.

Article 2 : SOLLICITE de Monsieur le Préfet de région une subvention à hauteur de 50 % du
coût global de l’opération de sécurisation et de consolidation de la chapelle castrale, soit :
•   Coût global de l’opération : 359 376,00 € HT
•   Montant de l’aide sollicitée : 179 688,00 €.

Article 3 : HABILITE le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :    DEMANDE D’ARRÊTÉ POUR  LA  SUBVENTION  DE LA  DERNIÈRE  
OPÉRATION PORTÉE SUR LE PLAN PLURIANNUEL 2003-2007
13021810

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le plan pluriannuel conclu avec le Conseil
général a fait l’objet d’un avenant inscrivant l’opération « gestion des eaux pluviales », lequel avenant a
été  validé  dans  sa  version définitive  en Commission permanente  départementale  le  20  juillet
dernier et signé le 23 novembre suivant par le Président du Conseil général.

Le Maire précise que la commune doit maintenant solliciter auprès des services départementaux
une demande d’arrêté de subvention pour cette opération qui a reçu par ailleurs une autorisation
de démarrage anticipé antérieur à la signature de l’avenant.

Le Maire détaille l’opération concernée comme suit : 
• Opération n° 10 du plan pluriannuel 2003-2007 (crédits résiduels) : Gestion par infiltra-

tion et  stockage des eaux pluviales :  chemin de La Vigne,  chemin de La Colletière et
autres secteurs.

• Coût global de l’opération et montant subventionnable : 127 400 € HT
• Taux retenu : 30 %
• Montant de la subvention : 38 220 €
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 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article  1  er   :  ACCEPTE   la  proposition  du  Maire  pour  solliciter  du  Conseil  général  l’arrêté
attributif  de subvention pour l’opération sus désignée.

Article 2 : AUTORISE le Maire à déposer le dossier complet des projets correspondants.

Article 3 : PRÉCISE que le plan de financement pour cette opération reste inchangé par rapport
à l’échéancier et le contrat pluriannuel validé en séance du Conseil municipal du 20 février 2012. 

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :    DEMANDE  DE  DÉROGATION  POUR  LA  MISE  EN  PLACE  DE  LA  
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
13021811

Vu l’article 4 du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  à l'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires dont il résulte que :

« Les  articles  1er  à  3  entrent  en  vigueur  à  la  rentrée  scolaire  2013.
Toutefois, le maire (…) peut, au plus tard le 31 mars 2013, demander au directeur académique des
services de l'éducation nationale le report de l'application du présent décret à la rentrée scolaire 2014 pour
toutes les écoles de la commune. »

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la possibilité de demander de déroger à la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires au 1er septembre 2013.

Il précise que la mise en place de la réforme au 1er septembre 2013 n'est souhaitée par aucun des
acteurs de la communauté éducative, et qu'elle poserait à la commune de graves difficultés de
budget et d'organisation du personnel.

En tout état de cause, la mise en place de cette réforme au 1 er septembre 2014 suppose un travail
important de réflexion préalable avec les enseignants, les parents d'élèves, les associations et le
personnel  communal ;  à  cette  fin,  un  groupe  de  travail  sera  constitué  dans  les  prochaines
semaines.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

AUTORISE le Maire à demander une dérogation à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires afin que celle-  ci  ne s’applique qu’à compter du 1 er septembre 2014 sur le  territoire
communal.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
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