
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 05 MARS 2012

L’an deux mille douze, le cinq 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, VAUDAUX ;
-  Messieurs  BELIN,  BORNARD,  DAUTREY,  FOUILLET,  LANDEMAINE,  MARCONNET, 
MATHELIN, SIMON.

Absents : 
- Monsieur  BIZET a donné pouvoir à Madame FOY ;
- Monsieur DELORME a donné pouvoir à Madame VAUDAUX ;
- Madame CHASSELAY ;
- Messieurs PEIGNIER, SIMON- FENOUILLET.

Quorum     : 14

Date de convocation : 28 février 2012

Monsieur Fouillet a été nommé secrétaire de séance.

OBJET     :  COMMISSION MUNICIPALE CHARGÉE DE SUIVRE L’ÉLABORATION DU   
P.L.U.
12030501

Le Conseil municipal a prescrit la mise en révision du POS par la mise en forme d’un PLU, par une 
délibération du 07 novembre 2011, exécutoire depuis le 28 novembre 2011.

Afin de mettre en œuvre cette révision du POS par la mise en forme d’un PLU dans les conditions 
définies par la délibération le prescrivant, il convient aujourd’hui de se doter d’un organe décisionnel et  
opérationnel afin de mener à bien ce projet. Telle est la raison pour laquelle il est proposé de créer une  
Commission municipale, en application des dispositions de l’article L.2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Article 1  er   : DÉCIDE de créer la Commission municipale qui sera chargée de suivre la mise en révision 
du POS par la mise en forme d’un PLU.

Article  2 :  DÉSIGNE Monsieur  Le  Maire,  Bernard  Marconnet,  Président  de  cette  Commission 
municipale.

Article 3 : DÉSIGNE comme membres de la Commission :

- Mesdames BARRAT, GEAY ;
- Messieurs BELIN, BORNARD, FOUILLET, MATHELIN, PEIGNIER, SIMON.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     :  COMMISSION  MUNICIPALE  CHARGEE  DE  SUIVRE  LE  PROJET   
INTERCOMMUNAL DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE
12030502

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Conseil municipal a décidé, par une délibération 
en  date  du  20  février  2012,  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.

Il convient aujourd’hui de se doter d’un organe décisionnel et opérationnel afin de mener à bien ce  
projet.  Telle  est  la  raison  pour  laquelle  il  est  proposé  de  créer  une  Commission  municipale,  en 
application des dispositions de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Article  1  er   :  DÉCIDE de  créer  la  Commission  municipale  qui  sera  chargée  de  suivre  le  projet 
intercommunal de construction d’un centre technique.

Article  2 :  DÉSIGNE Monsieur  Le  Maire,  Bernard  Marconnet,  Président  de  cette  Commission 
municipale.

Article 3 : DÉSIGNE comme membres de la Commission :
- Titulaires : Messieurs BORNARD, MARCONNET, MATHELIN. 
- Suppléants : Madame TRACLET, Messieurs DELORME et PEIGNIER.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

OBJET     : SÉCURISATION ET CONSOLIDATION DE LA CHAPELLE  
12030503
                            

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de travaux envisagé pour la sécurisation et la 
consolidation de la chapelle castrale Saint- Barthélémy.

Le Maire donne connaissance au Conseil municipal de la possibilité d’obtenir une subvention pour ces  
travaux du service de la Conservation régionale des monuments historique, service placé au sein de la  
Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) Rhône-Alpes. Le Maire propose de solliciter de 
cet organisme une aide financière à hauteur de 40% du montant global hors taxes 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 concernant les travaux de sécurisation et de consolidation de la chapelle castrale Saint- 
Barthélémy  auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes.

Article 2 : SOLLICITE de Monsieur le Directeur de la  Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Rhône-Alpes une subvention à hauteur de 40% du coût global de l’opération de sécurisation et de 
consolidation de la chapelle castrale.

Article 3 : HABILITE le Marie à signer tous les documents relatifs à cette demande.



La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
OBJET     : MODIFICATION DU MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES POUR LA   
BIBLIOTHÈQUE
12030504
                            

Le Maire rappelle que les tarifs actuellement appliqués pour l’accès aux services de la bibliothèque n’ont 
pas évolué depuis 2001 pour les habitants des deux communes et depuis 2009 pour les adhérents des 
autres communes. 

Considérant l’évolution des services proposés aux usagers (enrichissement des fonds documentaires, 
acquisition  régulière  d’ouvrages,  accès  à  Internet,  spectacles…)  et  de  l’augmentation  des  frais  de 
fonctionnement inhérents, le Maire propose de réviser les tarifs des adhésions, lesquels sont différenciés 
selon  la  provenance  de  la  population  concernée  (communes  participant  aux  frais  de  gestion  /  
communes extérieures au mode de financement des services de la bibliothèque) comme suit :

Communes Public ciblé Tarifs actuels Tarifs proposés
Participantes
(Châtillon, Chessy)

Famille 8€ 10€
Personne + 18 ans 5€ 6€
Personne – 18 ans 1,5€ 2€

Autres Famille 12€ 14€
Personne + 18 ans 8€ 9€
Personne – 18 ans 2€ 4€

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

Article 1  er   : DÉCIDE de modifier les tarifs d’accès aux services de la bibliothèque tels que présentés ci- 
dessus.

Article 2 : DIT que les tarifs modifiés seront applicables à compter du 1er avril 2012.

Article 3 : PRÉCISE que les tarifs d’accès aux services de la bibliothèque sont susceptibles de faire 
l’objet d’une variation annuelle.

La présente délibération est adoptée par 15 voix pour et 1 abstention.

OBJET     : AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT COMMUNAL  
12030505

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  municipal  que  Madame  Sylvie  CHAMBAT,  adjoint  du 
patrimoine de 1ère classe est un agent communal qui exerce ses fonctions au sein de la bibliothèque 
municipale. Elle est affectée à un emploi à temps non complet, pour une quotité de temps de travail  
fixée  à  28 heures hebdomadaires.  Cet  agent  est  actuellement  mis à  disposition de la  commune de 
Lozanne afin d’assurer la gestion de la bibliotheque municipale, à hauteur de 10 heures hebdomadaires, 
et ce jusqu’au 31 juillet 2012. 

La commune de Lozanne souhaiterait que soit augmenté le temps de travail pendant lequel Madame 
Sylvie CHAMBAT est mise à disposition, en le portant de 10 heures à 12h30.



Dans la mesure où la carrière de cet agent est gérée par la commune de Châtillon d’Azergues, il en  
résulte  qu’il  incombe  au  conseil  municipal  d’augmenter  le  temps  de  travail  de  Madame  Sylvie 
CHAMBAT, en le portant de 28 heures à 30 heures 30 hebdomadaires.

Il en résulte qu’avec cette augmentation du temps de travail, Madame Sylvie CHAMBAT exercera ses  
fonctions  à  hauteur  de  30  heures  30  hebdomadaires,  dont  12  heures  30  consacrées  à  la  mise  à 
disposition auprès de la commune de Lozanne.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Article 1  er   : DECIDE d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à 
temps non complet à hauteur de 2h30 minutes, et de le porter ainsi de 28 heures à 30 heures 30 minutes 
hebdomadaires, à compter du 1er mars 2012.

Article 2 : Dit que le Maire est chargé de prendre en conséquence l’arrêté modifiant le temps de travail  
afférent au poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe, lequel est actuellement occupé par Madame 
Sylvie CHAMBAT.

Article 3 : Dit que le Maire est chargé de prendre en conséquence l’avenant à la convention de mise à  
disposition  conclue  le  23  avril  2009  entre  les  communes  de  CHATILLON  D’AZERGUES  et 
LOZANNE.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

OBJET     : AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE  
12030506

Par lettre en date du 06 janvier 2012, Le Greffe du Tribunal administratif  de LYON a notifié à la  
commune  la  requête  déposée  par  Madame  Hermeline  DUTRUEL  le  23  décembre  2011,  sous  le  
numéro 1107957-92.

Cette requête a pour objet l’annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de deux décisions prises par 
Monsieur le Maire :

- La décision de non opposition aux travaux portant sur le pigeonnier de Monsieur BRUN Jean- 
Louis, laquelle a été prise par Monsieur le Maire le 02 juillet 2011 ;

- Le  rejet  du  recours  gracieux  formé  par  Madame  Hermeline  DUTRUEL  par  lequel  elle 
demandait au Maire de retirer sa décision de non opposition, décision de rejet en date du 06 
octobre 2011.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Article1  er     :   DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire, Bernard MARCONNET, à ester en justice devant 
le Tribunal administratif  de Lyon, dans la requête n° 1107957-92.

Article 2 : DÉSIGNE Maître Louis- Pierre EARD AMINTHAS, avocat associé du cabinet VEDESI à 
Lyon, pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de l’instance désignée ci- dessus.

Article 3 : FIXE le montant de la rémunération de l’avocat à 2 152,80 € T.T.C.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ET AFFECTATION DES RESULTATS  
12030507
                            

Après avoir entendu la présentation par Monsieur le Maire du compte administratif  se rattachant à 
l’exercice du budget 2011,

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,

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 excédent  de 224 266,36 € ;
o restes à réaliser en dépenses : 391 804,00 € ;
o restes à réaliser en recettes : 90 174,00 € ;
o solde des restes à réaliser : - 301 630,00 €.

• Section de FONCTIONNEMENT   :

o excédent de 173 747,86 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Article 1  er   : APPROUVE les résultats du compte administratif  pour l’exercice 2011, tels que présentés 
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 2012, pour 224 
266,36 €.

• L’excédent de fonctionnement est affecté :

o à hauteur de 15 000 € à la ligne 002 des recettes de fonctionnement au budget primitif  de 
2012 ;

o le solde au compte 1068 des recettes d’investissement au budget primitif  de 2012 pour un 
montant de 158 747,86 €.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.



OBJET     : COMPTE DE GESTION 2011  
12030508
                            

Considérant la présentation du budget primitif  de l’exercice 2011 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 2011 au 31 décembre 2011, ainsi que l’état 
de l’actif  et l’état du passif ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011, 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.

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


	                            
	                            
	                            
	                            

