
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 MARS 2013

L’an  deux  mille  treize,  le  vingt  huit  mars,  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, FOY, GEAY, PARRIAUD, TRACLET et VAUDAUX ;
-  Messieurs  BELIN,  BORNARD, DAUTREY,  DELORME, FOUILLET, MARCONNET et
MATHELIN.

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

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

Quorum     : 13

Date de convocation : 21 mars 2013

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2013  
13032801

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de fixer le taux des taxes directes
locales pour 2013 : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti.

Le Maire rappelle que le produit de ces taxes alimente le budget communal. 

Le  Maire  communique  au  Conseil  municipal  l’état  de  notification,  transmis  par  la  Direction
Générale  des Finances Publiques,  détaillant  le  produit  fiscal  communal  attendu pour  2013 et
évalué  sur  la  base  d’imposition  prévisionnelle  pour  l’exercice  en  cours  à  partir  des  taux
d’imposition votés en 2012. 

Le Maire rappelle les possibilités dont disposent les élus en matière de vote des taux et invite les
Conseillers municipaux à considérer, lors de leur prise de décision, que le produit fiscal attendu
des 3 taxes directes locales constitue un revenu de fiscalité important pour doter le budget de
crédits nécessaires aux nombreux investissements en cours ou en projet.

Considérant l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales, et le produit
attendu pour les trois taxes susmentionnées, le produit des allocations compensatrices de l’État,

Compte tenu du budget qu’il  lui a été présenté lors de cette même séance et des besoins de
financement des projets d’investissement envisagés,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE de maintenir pour 2013 les taux d’imposition des 3 taxes directes locales au niveau de
ceux fixés en 2012, soit :

• Taxe d’habitation : 16,25 % ;
• Taxe foncière sur le bâti : 18,22 % ;
• Taxe foncière sur le non bâti : 29,69 %.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2013  
13032802

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312-1 relatif  à
l’adoption du budget communal,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 février dernier portant approbation du
compte administratif  se rattachant à l’exercice budgétaire 2012 et affectant  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 €.

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 février dernier portant approbation du
compte de gestion se rattachant à l’exercice du budget 2012,

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l’examen  du  Conseil  municipal  les  documents  détaillés  de
présentation du budget primitif  pour l’exercice 2013 et justifie ses propositions.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Article 1 : VOTE le budget primitif  de l’exercice 2013 ainsi présenté qui s’équilibre en dépenses
et en recettes comme suit :

• Section de fonctionnement : 1 866 280,80 € ;

• Section d’investissement : 437.972,00 €.

Article 2     : AFFECTE l’excédent de fonctionnement de 2012 comme suit :

o En totalité à la ligne 002 des recettes de fonctionnement au budget primitif  de 2013
pour 217 518,80 €.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : AVENANT AU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ROUTE D’ALIX  
13032803

Le Maire rappelle au Conseil municipal que la société EIFFAGE  TRAVAUX PUBLICS a été
retenue  pour  l’attribution  du  marché  public  de  travaux  ayant  pour  objet  des  travaux
d’aménagement pour la sécurité des piétons route d’Alix, et la création d’un parking rue de la
Côte Noire.
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Il  rappelle  que,  eu  égard  au  montant  du  marché,  il  s’agit  d’un  marché  à  procédure  adaptée
(MAPA), comportant une tranche ferme (aménagement pour la sécurité des piétons route d’Alix)
et une tranche conditionnelle (création d’un parking rue de la Côte Noire).
Il précise que la tranche conditionnelle a été affermie. Elle est actuellement en cours d’exécution.
Le marché initialement conclu prévoyait les montants suivants :

- Au titre de la tranche ferme : 21 667,25 € HT et 25 914,03 € TTC ;
- Au titre de la tranche conditionnelle : 17 487,25 € HT et 20 9147,75 € TTC.

En cours d’exécution du marché, la commune s’est rendue compte de la nécessité de conclure un
avenant pour soit enlever du marché initial des prestations redondantes, soit pour intégrer au
marché initial des missions non prévues initialement mais qui s’avèrent nécessaires pour la bonne
exécution du marché.
Les prestations, objet de l’avenant proposé, sont les suivantes :
Désignation Unité Quantité  du

marché
Métré  de  fin
de chantier

Ecart Prix
unitaire

Montant

Découpage  chaussée
à la scie

ML 24 216 192 5 960 €

Mise  en  œuvre
BBSG pour  fond de
forme plateau

M3 12 18,10 6,10 275 1 677,50 €

Mise  en  œuvre
BBSG  0/10
grenailler rouge

M2 110 201 91 36 3 276 €

Mise  en  œuvre,
compactage  016
Saint Martin

M3 3 0 -3 120 -360 €

Total  terrassement,
mise en forme

5 553,50 €

Bordures

Fourniture  et  pose
bordure T2 béton

ML 250 261 11 35 385 €

Fourniture  et  pose
bordure P2 béton

ML 12 0 -12 28 -336 €

Total bordures 49 €

Marquage  aux  sols,
bande de pavé résine

M2 6 0 -6 24 -144 €

Marquage  aux  sols,
ligne  de
stationnement 

ML 55 0 -55 1,20 -66 €

Marquage  aux  sols,
flèches

U 1 0 -1 25 -25 €

Total signalisation -235 €

Total   HT  des
travaux,  objet  de
l’avenant

5 367,50 €

3



TVA 19,6 % 1 052,03 €

Montant TTC 6 419,53 €

Monsieur le Maire présente les caractéristiques financières de l’avenant qu’il propose de conclure :
Montant  du

marché
(tranche ferme)

Montant du marché
(tranche

conditionnelle)

Montant total du
marché Montant de

l’avenant
Nouveau montant

du marché

Variation

HT : 21 667,25 
€
TTC :
25 914,03 €

HT :
17 487,25 €
TTC : 
20 914,75 €

HT :
39 154,50 €
TTC :
46 828,78 €

HT : 
5 367, 50 €
TTC : 
6 419,53 €

HT :
44 522  €
TTC : 
53 248,31 €

+ 14 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- approuve l’avenant au marché public de travaux, tel que présenté ci- dessus ;
- autorise le Maire à signer l’avenant au marché public susmentionné ;
- dit  que les  crédits nécessaires  à la  dépense  sont suffisamment pourvus et seront prélevés à
l’article 2 151 de l’exercice budgétaire en cours.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
OBJET     : SUBVENTION ALLOUEE A L’ASSOCIATION «     LE PETIT GOURMET     »  
13032804

Le  Maire  donne  lecture  d’un  courrier  de  Monsieur  le  Président  de  l’association  « Le  Petit
Gourmet » assurant la restauration scolaire des écoles maternelle et élémentaire de Châtillon et
sollicitant  de  la  commune  une  aide  financière  exceptionnelle  d’un  montant  de  3  000  €  lui
permettant de clôturer son exercice budgétaire. 

Le Maire fait état des précédentes demandes émanant de l’association et des aides financières que
la commune lui a apporté ces dernières années.

Le Maire propose de verser à l’association le montant de 3 000 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
Article 1  er   : ACCEPTE de verser une subvention de 3 000 € à l’association « Le Petit Gourmet »
pour l’année 2013.
Article 2 :  DIT que cette somme sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours à l’article
6574.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :  SUBVENTION  ALLOUEE  A  LA  COMMUNE  DE  LEGNY  DANS  LE  
CADRE DU RAMI
13032805

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune a signé une convention de
partenariat  pour  le  R.A.M.I.  (Relais  Assistantes  Maternelles  Itinérant)  initialement  avec  la
commune de LÉGNY porteur de projet, en 2009 et renouvelée en 2011 jusqu’en 2014.
La commune s’est également engagée à participer financièrement par une contribution annuelle
versée à la commune de LÉGNY.
Le Maire donne lecture de la convention présentée par cette dernière pour l’année en cours et
précise que le montant de la participation de 2013 reste inchangé par rapport à celui de 2012, soit
1 306,35 € (mille trois cent six euros et trente-cinq centimes).
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Article 1  er   : AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat pour le R.A.M.I. présenté
par Madame le Maire de LÉGNY pour l’année en cours.
Article 2 : DIT que la participation annuelle de la commune s’élève à  1 306,35 € et qu’elle sera
versée à la commune de LÉGNY à réception d’un titre émis par cette collectivité et que cette
somme sera prélevée sur le compte 6554 (contribution aux organismes de regroupement) pourvu des
crédits nécessaires portés au budget en cours.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : SUBVENTION ALLOUEE A L’ASSOCIATION KALEIDOSCOPES  
13032805

Le Maire donne lecture d’un courrier de l’association « Kaléidoscopes » sollicitant de la commune
une aide  financière  exceptionnelle  d’un montant de  600 € qui  lui  permettrait  de  réaliser  des
ateliers d’art créatif  en direction des différentes générations et, entre autres, en partenariat avec la
bibliothèque communale. 

Le Maire  propose  de verser  à  l’association  le  montant  de  600  €  au  titre  d’une  participation
exceptionnelle pour l’année 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Article 1  er   : ACCEPTE de verser une subvention de 600 € à l’association « Kaleidoscopes » pour
l’année 2013 afin de pouvoir l’aider à réaliser ses projets d’ateliers.
Article 2 :  DIT que cette somme sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours à l’article
6574.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
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