
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 MAI 2012

L’an deux mille  douze,  le  vingt  et  un mai,  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, DAUTREY, FOUILLET, LANDEMAINE, MARCONNET 
et PEIGNIER.

Absents : 
- Madame CHASSELAY a donné pouvoir à Monsieur FOUILLET ;
- Madame FOY a donné pouvoir à Monsieur LANDEMAINE ;
- Monsieur SIMON a donné pouvoir à Monsieur BORNARD ;
- Monsieur BIZET a donné pouvoir à Madame PARRIAUD ;
- Messieurs DELORME, MATHELIN et  SIMON-FENOUILLET. 

Quorum     : 12

Date de convocation : 15 mai 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     : VOTE DES SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2012  
12052101

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  municipal  qu'à  l'occasion de la  préparation  du budget  
primitif  2012, un crédit a été prévu au compte réservé aux dépenses des subventions. Le Maire 
rappelle que pour le paiement de ces subventions, il convient d'en établir le détail et d'examiner 
les demandes parvenues à ce jour en mairie.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

DÉCIDE  que  les  aides  financières,  sous  la  forme  de  subventions  de  fonctionnement,  sont 
attribuées pour l’année 2012 selon le tableau ci-après dressé: 

Bénéficiaire Montant accordé
A.D.A.P.E.I. 320 €
Amicale des Personnes Âgées du Bois d'Oingt 300 €
Amicale des Anciens Combattants 200 €
Association des Jeunes Sapeurs-pompiers du Bois-d’Oingt 0
Association des parents d'élèves de l’école privée St Joseph de Chessy 500 €
Cellule Emploi 500 €
Comité d'organisation du Tour du Beaujolais cycliste 80 €
École de Musique de Châtillon-Chessy 3 500 €
Espace Pierres Folles 2 000 €
Le Petit Gourmet 3 000 €
Le Souvenir Français 200 €

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     :  VOTE  DE  LA  CONTRIBUTION  COMMUNALE  A  L’ECOLE  PRIVEE   
SAINT JOSEPH DE CHESSY
12052102

Vu l’article L.442-5-1 du Code de l’éducation dont il résulte que :

« La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe  
élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire  
(…).
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence (…)  
ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou  
lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé  
résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1°  Aux  obligations  professionnelles  des  parents,  lorsqu'ils  résident  dans  une  commune  qui  n'assure  pas  
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales. »

Considérant que vingt six enfants ayant leur résidence administrative à Châtillon,  sont scolarisés  
dans l’Ecole privée Saint Joseph  située à Chessy, 

Considérant  que sur  les  vingt  six  enfants  ayant  leur  résidence  à  Châtillon,  neuf  d’entre  eux 
remplissent l’une des trois conditions alternatives susvisées (ils ont un frère ou une sœur scolarisé  
dans un établissement scolaire de Chessy),

Considérant que l’Ecole privée Saint Joseph de Chessy est un établissement privé sous contrat 
d’association avec l’Etat,

Considérant dès lors  que la contribution de la  commune de Châtillon au fonctionnement de 
l’Ecole privée Saint Joseph de Chessy constitue une dépense obligatoire,

Considérant que le coût pris comme référence pour le calcul de la contribution de la commune de 
résidence  est  celui  de  la  scolarisation  d’un  élève  dans  les  Ecoles  publiques  de  la  commune 
d’accueil,

Considérant que le coût de la scolarisation d’un élève dans l’Ecole publique de Chessy s’élève à 
355 €,

Le maire propose donc au Conseil municipal d’allouer la somme de 355 x 9, soit 3 195 € à l’Ecole  
privée Saint Joseph de Chessy.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DECIDE d’allouer la somme de 3 195 € à l’Ecole privée Saint Joseph de Chessy.

Article 2 : DIT que la somme sera prélevée aux crédits de l’article 6574 du budget communal.

La présente délibération est adoptée 14 voix pour et 2 abstentions.

OBJET     :     FIXATION  DU  MONTANT  DE  LA  PARTICIPATION  COMMUNALE   
ANNUELLE  AUX  FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  DE    CAP  GÉNÉRATIONS   
POUR 2012



12052103

Le Maire rappelle  au Conseil  municipal  que la  convention signée entre la  commune et  CAP 
GÉNÉRATIONS,  gestionnaire  du  Centre  social,  le  29  juin  2005,  prévoit  une  participation 
financière  communale  dont  le  montant  est  fixé  chaque  année  par  délibération  du  Conseil 
municipal pour l’année en cours.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article  1  er   :  DÉCIDE  de  fixer  le  montant  de  la  participation  financière  allouée  à  CAP 
GÉNÉRATIONS pour l’exercice 2012 à 15 000 €.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : ACQUISITION D’UNE PARCELLE   
12052104

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que par la délibération n° 11022104, le Conseil 
municipal a décidé d’acquérir des parcelles de terrain qui n’avaient pas fait l’objet d’une désigna-
tion assez précise. L’objet de la présente délibération est donc de modifier cette délibération, en  
indiquant les caractéristiques précises des parcelles concernées.

Il s’agit des parcelles cadastrées section B numéros 952, 1492 et 1494, d’une superficie totale de 
11a 13ca. Le prix étant de 10 € le m², il en résulte que le prix total est de 11 130 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées section B numéros 952, 1492 et 1494, 
d’une superficie totale de 11a 13ca.

Article 2 : APPROUVE le prix d’acquisition qui est fixé à 10 € le m², soit un prix total de 11  130 
€.

Article 3 : DIT que les frais afférents à cet achat seront supportés par la commune.

Article 4 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes afférents à l’acquisition de ces parcelles, et 
notamment l’acte de vente.

Article 5 : DIT que le montant total du terrain et des frais afférents seront inscrits au budget de 
l’exercice 2012 à l’opération 125 « Aménagement cœur de village ».

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : ACQUISITION D’UNE PARCELLE   
12052105

Le département du Rhône a acquis la parcelle cadastrée B n° 1249, d’une contenance de 2 125 
m², en vue de concrétiser un projet de déviation de la route départementale n° 76 qui traverse la 
commune de Châtillon d’Azergues. Or, le département du Rhône a finalement décidé de ne pas  
réaliser  cette  opération  et  en conséquence,  il  propose  d’aliéner  cette  parcelle  au  profit  de  la  
commune.



Monsieur le Maire insiste sur le fait que l’acquisition de cette parcelle permettrait à la commune  
de réaménager le ruisseau  d’Alix, en créant un champ d’expansion pour ce ruisseau.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée B n° 1249, d’une contenance de 2 125 m².

Article 2 : APPROUVE le prix d’acquisition qui est fixé à 1 € le m², soit un prix total de  2 125 €.

Article 3 : DIT que les frais afférents à cet achat seront supportés par la commune.

Article 4 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes afférents à l’acquisition de ces parcelles, et 
notamment l’acte de vente.

Article 5 : DIT que le montant total du terrain et des frais afférents seront inscrits au budget de 
l’exercice 2012 à l’opération 122 « Aménagement route d’Alix ».

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : ADHESION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE COMMANDES   
POUR LA CRÉATION DE LA FUTURE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12052106

Le Maire expose au Conseil municipal les éléments suivants :
• Que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône, défini par ar-

rêté préfectoral en date du 19 décembre 2011, prévoit le regroupement de 34 communes 
situées au nord ouest de l’agglomération lyonnaise dont notre commune ;

• Qu’il s’agit de préparer la création d’une Communauté de communes unique, ce qui né-
cessite au préalable une étude précise en la matière ;

• Que les 34 communes ont souhaité passer une convention de groupement de commandes 
porté par la commune de Chazay d’Azergues dont l’objet est : « la passation, la signature et la  
notification du marché d’études et d’assistance relative à la création d’une Communauté de communes  
composée de 34 communes conformément au SDCI ».

Suite à l’exposé présenté par le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Autorise  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de  commandes  composé  de  34 
communes porté par la commune de Chazay d’Azergues ainsi que tout acte s’y rapportant.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
OBJET     : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE POURSUITE  
12052107

Il est proposé une reprise par la commune de Châtillon d’Azergues de la compétence jeunesse  
(12-17 ans révolus) au 1er janvier 2012 et de mettre ainsi un terme au transfert de compétence qui 
a été consenti au profit du SIVU Enfance/petite enfance de Chessy- Châtillon. 



Le contrat enfance jeunesse qui est signé entre la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et le  
SIVU  est maintenu ; il fait l’objet, avec effet au 1er janvier 2012, d’un avenant, intitulé « contrat de  
poursuite », qui distinguera deux financeurs : 

- le SIVU pour les actions petite enfance et enfance ; 

- les communes de Chessy et Châtillon pour les actions jeunesse (l’accueil de loisirs 12-17 
ans révolus et poste de coordination jeunesse dans sa complétude), avec une prestation de 
service enfance-jeunesse et une dégressivité préservées. 

Il est également proposé que la commune de Châtillon soit porteuse et avance ainsi la totalité de 
la subvention allouée à CAP Générations telle que votée en Conseil municipal. La commune de 
Chessy remboursera ensuite la commune de Châtillon selon les modalités définies entre ces deux  
communes et selon une clé de répartition qui leur est propre.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article  1  er     :  DECIDE  de  reprendre  la  compétence  « jeunesse »  (12  –  17  ans  révolus), 
antérieurement transférée au SIVU Enfance/ petite enfance, avec effet au 1er janvier 2012.

Article 2 : AUTORISE le Maire à signer le « contrat de poursuite » avec la CAF du Rhône, et 
tous les actes y afférents.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : DÉNOMINATION D’UNE VOIE PUBLIQUE  
12052108

Monsieur le Maire signale l’intérêt de donner une dénomination officielle aux voies et places pu-
bliques de la commune et rappelle les conditions d’exercice du choix du Conseil municipal.

DECIDE  que la voie publique de la commune, antérieurement dénommée « allée  Saint Jean » 
recevra l’appellation « Impasse Saint Jean ».

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     FIXATION  DES  TARIFS  POUR  LA  REPRISE  DE  MONUMENTS   
FUNÉRAIRES  (STÈLES  ET  CAVEAUX  VIDÉS  DE  SÉPULTURES)  DANS  LE 
CIMETIÈRE D’AMANCEY
12052109

Le Maire expose que plusieurs concessions dans le cimetière d’Amancey ont été récupérées et 
vidées de leurs sépultures. Le Maire précise que des caveaux ou des monuments funéraires sont 
présents sur ces concessions et qu’un état des lieux a été réalisé afin de permettre une évaluation 
au plus juste de leur valeur. Le Maire propose d’en fixer le tarif  pour leur revente.

Le Maire présente l’offre selon le détail suivant :

N° 
CARRÉ

N°
 TYPE DIMENSION STÈLE PIERRE 

TOMBALE
OBSERVATIONS

PROPOSI
TION DE 

PRIX



 

Caveau Terre Simple Double    

Base 
concession 
JARRIGE 

100%
(délibératio

n du 
22/02/2010

): 2 500 €

1 46 2 places X  non oui
bon état 
(réservation M. BO)

50%: 1 250 
€

2 26 2 places X  non non dalle en bon état 35%: 875 €

4 2
1 

place X  oui non  25%: 625 €

4 10
non 

défini X  non oui pierre état moyen 35%: 875 €

4 13
non 

défini X  non oui pierre état moyen 35%: 875 €

4 20 4 places X  oui oui
couvercle cassé , stèle 
état moyen

75%: 1 875 
€

4 21 4 places X  non oui état moyen
40%: 1 000 

€

4 22 4 places X  oui oui

bon état
(réservation Mme 
PHÉLIP)

100%: 2 500 
€

4 23 4 places X  non oui pierre en bon état
60%: 1 500 

€

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : ADOPTE la tarification des caveaux et monuments funéraires telle que proposée par 
le Maire et selon le tableau présenté ci- dessus.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     RÉVISION DU LOYER DU LOCAL COMMERCIAL DE L’ÉPICERIE  
12052110

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les termes relatifs à la révision du loyer,  prévue  
dans  le  bail  commercial  de  l’épicerie  située  au  59  place  du  11  novembre  et  signé  entre  la 
Commune et Monsieur Frédéric DAVID le 1er avril 2009.

Il  en résulte  que le  loyer  peut être  révisé  à  la  date  anniversaire  de  la  date  d’effet  du bail,  à  
l’expiration de chaque période triennale, soit pour cette deuxième période triennale au 1er avril 
2012. 

Rappelant les conditions et les indices servant de base de réévaluation du loyer déterminés dans le  
bail commercial, le Maire propose de fixer le montant du loyer pour la période du 01/04/2012 au  
31/03/2015 comme suit :

• Loyer actuel : 2 910,84 €/an, soit 242,57 €/mois ;
• Indice de base ayant servi de référence pour fixer ce loyer : INCC (indice national du coût de 

la construction publié par l’INSEE) du 3ème trimestre 2008 : 1 594 ;
• Indice de référence pour le calcul du nouveau loyer (INSEE du 3ème trimestre 2011) : 1 624 ;



• Variation de l’indice sur la période des 3 ans : + 1,88 % ;
• Montant maximum du loyer : 2 965,56 €/an, soit 247,13 €/mois.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

Article  1  er   :  DÉCIDE de fixer  le  montant  du nouveau loyer  pour  la  location des  locaux de  
l’épicerie située au 59 place du 11 novembre à compter du 1er avril 2012 à 2 965,56 €/an.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     RÉVISION DU LOYER DU PRESSOIR BANAL  
12052111

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les termes du contrat de location du local du 
pressoir banal, situé 9 place de l’Eglise, signé entre la commune et Monsieur Frédéric DAVID le  
03 décembre 1999 ; la durée de celui-ci étant d’un an, le renouvellement du contrat ainsi que le 
montant de la location doivent être expressément décidés par le Conseil municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : DECIDE de reconduire la location du local du pressoir banal pour une durée d’un 
an, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, dans les mêmes conditions que le précédent contrat.

Article 2 : CHARGE le Maire d’établir et de signer la nouvelle convention d’occupation ainsi 
autorisée avec Monsieur Frédéric DAVID.

Article 3 : FIXE le montant du loyer annuel pour cette période à 498,96€/an, soit 124,74 €/ 
trimestre.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     :     EXAMEN  DU  PLAN  PLURIANNUEL  2011-2015  RÉVISÉ  APRÈS   
APPLICATION  D’UNE  BONIFICATION  DU  TAUX  D’INTERVENTION 
DÉPARTEMENTAL SUR CERTAINES OPÉRATIONS
12052112

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du dispositif  de majoration du taux des aides  
départementales,  et  notamment  des  mesures  incitatives  d’emploi  des  sapeurs-pompiers 
volontaires dans les effectifs des employés communaux.
Considérant  que  la  commune  de  Châtillon  d’Azergues  emploie  deux  sapeurs-  pompiers 
volontaires.  Une  demande  de  bonification  du  taux  départemental  d’aide  financière  pour  la 
commune a été formulée auprès de la Maison du Rhône, laquelle a été reçue favorablement par  
les services départementaux. 

En conséquence, l’échéancier prévisionnel du contrat pluriannuel s’en trouve modifié et doit faire 
à nouveau l’objet d’un vote d’approbation et de validation par l’assemblée délibérante.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Article 1  er   : ACCEPTE  ET VALIDE le nouvel échéancier du contrat en cours tel que proposé 
par les services départementaux et tel que présenté aux Conseillers municipaux.



La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
OBJET     : CREATION D’UN POSTE OUVERT AU GRADE D’AGENT DE MAITRISE  
12052113

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal de la lettre d’un agent chargé de l’entretien
des bâtiments scolaires, de la surveillance des enfants au restaurant scolaire et de la gestion des  
produits d’entretien, qui est inscrit sur la liste d’aptitude des agents de maîtrise telle qu’établie par 
le Centre de Gestion. L’agent sollicite la création d’un poste ouvert au grade d’agent de maîtrise 
et sa nomination.

Considérant que les besoins de la collectivité ne justifient pas la création d’un tel poste.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

DÉCIDE de refuser la création d’un poste ouvert au grade d’agent de maîtrise.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
OBJET     :  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SIVU   

ENFANCE/ PETITE ENFANCE
12052114

Le Maire informe le Conseil de la démission de Monsieur Gilles BELIN et de Madame Claire 
CHASSELAY du comité syndical du SIVU Enfance/ petite enfance. Ces démissions sont  
l’occasion de procéder à la désignation complète des représentants  de la commune pour 
siéger au sein du comité syndical de ce SIVU.

Il a été décidé, à l’unanimité, de procéder à cette désignation nominative, à main levée, et non au 
scrutin secret.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

Article 1  er   :  Sont désignés membres titulaires pour représenter la commune au sein du  comité 
syndical du SIVU Enfance/ petite enfance les conseillers suivants :

Sandrine FOY, Nathalie GEAY, Annick TRACLET et Alain SIMON- FENOUILLET.

Article 2 :  Sont désignés membres suppléants pour représenter la commune au sein du comité 
syndical du SIVU Enfance/ petite enfance les conseillers suivants :

Claude VAUDAUX et Vincent LANDEMAINE.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.


	Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que par la délibération n° 11022104, le Conseil municipal a décidé d’acquérir des parcelles de terrain qui n’avaient pas fait l’objet d’une désignation assez précise. L’objet de la présente délibération est donc de modifier cette délibération, en indiquant les caractéristiques précises des parcelles concernées.

