
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 20 FÉVRIER 2012

L’an deux mille douze, le vingt 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, PARRIAUD, TRACLET, VAUDAUX ;
-  Messieurs  BELIN,  BIZET,  BORNARD,  DAUTREY,  FOUILLET,  MARCONNET, 
MATHELIN, SIMON.

Absents : 
- Mesdames CHASSELAY (pouvoir conféré à Monsieur FOUILLET), FOY, GEAY ;
- Messieurs DELORME,  LANDEMAINE,  PEIGNIER, SIMON- FENOUILLET.

Quorum     : 12

Date de convocation : 13 février 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     : PROJET DE PARTICIPATION À UN PROJET INTERCOMMUNAL  
12022001

Considérant l’exiguïté du bâtiment abritant les services techniques de la commune eu égard à ses 
besoins,  ce  qui  a  notamment  pour  conséquence  que  du  matériel  appartenant  aux  services 
techniques est éparpillé à plusieurs endroits du territoire communal.

Considérant  la  nécessité  de  construire  un  bâtiment  ayant  vocation  à  accueillir  les  locaux 
techniques de la commune de Châtillon d’Azergues.

Conformément à la démarche de mutualisation des moyens déjà engagée avec la commune de 
Chessy  les  Mines,  notamment  dans  le  domaine  technique,  il  a  été  décidé  de  s’associer  à  la 
commune de Chessy les Mines pour la mise en œuvre d’un tel projet.

Il  est  proposé  de  recourir  au  dispositif  juridique  de  l’entente.  L’entente  constitue  un  outil 
conventionnel  permettant  aux  communes  de  CHESSY  LES  MINES  et  CHATILLON 
D’AZERGUES de construire et de gérer en commun le bâtiment.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

DÉCIDE de s’associer à la commune de CHESSY LES MINES pour étudier l’opportunité et les 
modalités  de  construction  d’un  bâtiment  destiné  à  accueillir  les  services  techniques  de  la 
commune et de constituer à cet effet une entente intercommunale, au sens des dispositions de 
l’article L.5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente délibération est adoptée par 11 voix pour et 2 voix contre.



OBJET     : AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL 2003-2007  
12022002

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un plan pluriannuel avait été contractualisé 
avec le Conseil général du Rhône pour les années 2003-2007.

Une  opération d’investissement portée sur ce plan n’avait pas été réalisée : 
• Opération n° 3 « Restructuration du centre du village », tranche 2004, 
• Coût global H.T. : 152.918 €,
• Taux et montant de la subvention accordée : 25% du coût de l’opération, soit 38.230 €.

Le  Maire  rapporte  l’accord  du  Conseil  général  du  Rhône  pour  récupérer  ces  crédits  non 
consommés par voie d’avenant. Le Maire présente le projet d’avenant n° 2 au contrat pluriannuel 
2003-2007 comme suit :

N° 
Op

Intitulé de l’opération Coût
Global 
HT

Montant 
subvention
nable

Taux Montant 
de la 
subvention

Année de 
programm
ation

3 Opération supprimée     :  
Restructuration du centre du 
village

152.918 
€

152.918 € 25% 38.230 € 2004

10 Ajout d’une nouvelle opération :
Gestion par infiltration et 
stockage des eaux pluviales : 
chemin de La Vigne, chemin de 
La Colletière et autres secteurs

127.400 
€

127.400 € 30% 38.220 € Après 2007

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

Article  1  er   :  AUTORISE  le  Maire  à  déposer  auprès  du  Conseil  général  du  Rhône  le  projet 
d’avenant n° 2 au contrat pluriannuel 2003-2007, tel que présenté ci- dessus.

Article 2 :  AUTORISE le Maire à signer tous les documents permettant cette modification au 
plan achevé et pour rapporter les  crédits non utilisés au bénéfice d’une nouvelle opération – 
« Gestion par infiltration et stockage des eaux pluviales :  chemin de La Vigne, chemin de La 
Colletière et autres secteurs » - à porter sur le plan pluriannuel 2011-2015. 

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : REVISION DU PLAN PLURIANNUEL POUR LA PERIODE 2011-2015  
12022003

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un projet de contrat pluriannuel pour les 
années 2011-2014 avait été présenté et approuvé en séance du 19 septembre 2011, pour être 
ensuite proposé au Conseil général du Rhône.

Le  Maire  informe  le  Conseil  municipal  que  la  Commission  d’arbitrage  des  services 
départementaux  a  souhaité  apporter  un  certain  nombre  de  modifications  au  projet  de  plan 
pluriannuel tel que présenté par la commune.



Le Maire présente au Conseil municipal les tableaux synthétiques de l’ancien projet et du projet 
du plan pluriannuel modifié. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

Article 1  er   :  AUTORISE le Maire à déposer auprès du Conseil général du Rhône le projet de 
contrat pluriannuel dit « souple » pour la période 2011-2015, tel que présenté ci- dessus.

Article 2 : AUTORISE le Maire à signer tous les documents permettant cette contractualisation 
avec le Conseil général du Rhône.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : MODIFICATION DU MONTANT DES REDEVANCES D’OCCUPATION   
PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
12022004

Le Maire invite le Conseil municipal à décider des nouveaux tarifs applicables pour l’année 2012  
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 à compter du 01/01/2012 au 31/12/2012 :

• jusqu’à 20 m² : 165 € 
• de 20 m² à 30 m² : 248 € 

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.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : REVISION DE LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL  
12022005

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 2012.

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 
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 :

• Taux de variation annuelle : + 1.90 % 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

Article  1  er   :  DÉCIDE  d’appliquer  la  variation  de  +  1.90  %  sur  le  montant  du  loyer  de 
l’appartement situé au 59, place du 11 novembre à CHATILLON D’AZERGUES.

Article 2 : FIXE le nouveau montant mensuel de cette location à 540,56 € à compter du 1 er mars 
2012 (530,48 € + 1.90 %).

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : REVISION DE LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL  
12022006

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 2012.

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 :

• Taux de variation annuelle : + 1.90 % 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

Article  1  er   :  DÉCIDE  d’appliquer  la  variation  de  +  1.90  %  sur  le  montant  du  loyer  de 
l’appartement situé à l’étage du bâtiment de l’ancienne gare.

Article 2 : FIXE le nouveau montant mensuel de cette location à 397,86 € à compter du 1 er avril 
2012 (390,44 € + 1.90 %).

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



NOM ET 
PRENOM

SIGNATURE NOM ET 
PRENOM

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


