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L'enregistrement audio de la pr,lsente sdance du conseil municipal est consultable en mairie.

COMMUNE DE CHATILLLON― SUR― CHALARONNE

COPIIPTE―RENDU DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL
DU LUND113 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le treize septembre e 18h30, le Conseil Municipal de la Commune
de Ch0tillon-sur-Chalaronne, s'est r6uni en salle du Centre Culturel, aprds convocation legale
en date du 7 septembre 2021, sous la pr6sidence de M. Patrick MATHIAS, Maire.

Ⅳlonsicurle Mairc ouvrc la sё ancc ct procё de a l'appCl des conseillers:

Etaient pr6sents:

M.MATHIAS “ Mmc BIA」 OUX ― Mmc BAS¨ DESFARGES  ̈M.MORIN ― M.
MARTINON¨ M.CURNILLON― Mme RAVOUX¨ Mme SOUPE― Mmc ROBIN― Mmc
BROCHARD¨ M.DI CARLO― Mme BUJALANCE MERLIN¨ Mme COUTURIER― M.
GINDRE ― Mme FETTET¨RICHOblNIER ― M.DECOMBLE ― M.POCHON  ̈M.
DUPUPET― M.」ANNET¨ Mmc D'ALⅣ IEIDA― ⅣImc COLLOVRAY‐ M.FROMONT.

Ont donn6 un Pouvoir:

M.PERREAULT rcprёscntё par M.MATHIAS.
M.JACQUARD rcprё sentё par MARTINON.
Mmc CARLOT― MARTIN rcpr6scnt6e par Mme BIA」 OUX.
Melle ROUSSEL rcprё scntёe par Mme BAS― DESFARGES.
M.LEGRAS reprёsentё par M.」 ANNET.

M.MC)RIN cst ёlu pour remplir les fonctions dc sccrё tairc dc sёancc.

Monsieur le Maire pr6sente aux conseillers Monsieur CAVALIERE, nouveau Directeur
G6n6ral des Services, qui vient d'int6grer la mairie le le' septembre. Il prend ses fonctions
progressivement, jusqu'au 1" octobre et en lien dtroit avec Madame ROBILLARD.
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Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 iuillet 2021

Monsieur le Maire demande aux 6lus s'ils souhaitent formuler des observations sur le
compte-rendu de la sdance d:u22juillet 2021.

Monsieur JANNET : nous allons voter favorablement ce compte rendu. Nous voulions
apporter quelques remarques parce que nous avons trouvd qu'il 6tait incomplet. Sur le rapport
no7, concernant les travaux boulevard de la R6sistance, je pense avoir dtay6 un peu plus mes
propos que ce qui est notifi6 dans le compte rendu. On trouve aussi une erreur : c'est Madame
COLLOVRAY qui avait pris la parole concernant le permis de construire et non Madame
D'ALMEIDA. Concemant les subventions, vous nous les avez bien 6nonc6es, je n'en
retrouve qu'une et non plusieurs dans le compte rendu. D'autre part, en fin de conseil
municipal, j'avais simplement fait remarquer que nous regrettions que vous n'ayez pas laiss6
la parole d Madame D'ALMEIDA. Cela ne se retrouve pas dans le compte rendu. Nous
voudrions l'int6gralit6 des compte rendus, notamment sur la partie du groupe minoritaire
lorsqu'il intervient.

Monsieur le Maire : un compte rendu reste un compte rendu, ce n'est pas in extenso. Tout
est enregistr6 et stock6 depuis 2008. Toute personne peut venir 6couter l'integralitd du conseil
en audio.

Monsieur JANNET: nous sommes tout d fait d'accord sur le stockage. Le but est de le
notifier sur les rapports. puisque les comptes rendus sont ensuite publi6s sur le site et lus par
l'ensemble de la population.

Monsieur le Maire : il sera donc indiqu6 sur le compte rendu qu'il est possible d'dcouter la
version audio du conseil en mairie.

Le compte rendu est approuv6 i I'unanimit6 (27 voix pour), avec la modification du nom
de I'intervenante comme indiqu6 pr6c6demment.

Rapport nol : Pacte de gouvernance de Ia Communaut6 de Communes de la Dombes

Monsieur le Maire : la loi dt27 d6cembre 2019 relative ir l'engagement dans la vie locale et
ir la proximit6 de l'action publique fixe l'obligation suivante : aprds chaque renouvellement
g6n6ral des conseils municipaux, le pr6sident de I'EPCI inscrit ir I'ordre du jour de son organe
d6lib6rant un d6bat et une d6lib6ration sur l'6laboration d'un pacte de gouvemance entre les
communes et l'6tablissement public. Par d6lib6ration en date du 15 juillet 2027,1e conseil
communautaire de la C.C. de la Dombes a approuv6 d l'unanimitd son pacte de gouvernance.
Celui-ci doit faire l'objet dans les deux mois d'une approbation par les communes membres.

Le pacte de gouvernance est un outil qui doit permettre d la C.C.D. de ddcider mieux aux
plans qualitatif et quantitatif. C'est-ir-dire qu'il faut ir la fois 6tre capable de prendre des
d6cisions mieux concertdes et si possible mieux comprises sans pour autant ralentir le rythme
des ddcisions, voire en l'acc6l6rant.

Il existe des instances rdglementaires :

- Conseilcommunautaire
- Pr6sidence
- Bureau
- Vice-Presidents
- Conference des Maires
- Commissions
- Conseil de d6veloppement (facultatit)
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Concemant la gouvernance de la C.C.D.. I'exdcutifest attach6 aux principes suivants :

- Transparence dans les prises de ddcisions et repr6sentativit6 des communes.
- Droit d l'information des conseillers communautaires et municipaux.
- Participation des communes d la gouvemance, d la CC ) chaque commune

repr6sentde au bureau et/ou dans les commissions.
- Processus d6cisionnel clair.

Rythme moyen des rdunions :

- Rdunion bureau communautaire toutes les semaines paires.
- R6union conseil communautaire au moins 8 fois / an.
- R6union des commissions tous les trimestres.
- R6union de la confdrence des maires au moins 6 fois / an.

Le r6le de chaque instance :

Au travers des vice-pr6sidents, le Bureau fixe les orientations et la feuille de route des
commissions th6matiques qui sont chargdes d'6tudier les dossiers du ressort de leur
comp6tence. faire des propositions et prdparer les ddlibdrations qui seront soumises au
Conseil Communautaire.

Paralldlement. les commissions peuvent formuler des propositions, des id6es. sans attendre
une orientation ou une impulsion du Bureau. Les projets de d6lib6ration du Conseil
Communautaire sont prdalablement examinds par le Bureau avant le vote du Conseil
Communautaire.

La conl6rence des Maires est consult6e sur le projet de territoire, les grandes orientations
strat6giques et les points d'6tape. Elle peut 6galement 6tre sollicitde pour donner un avis sur
une d6cision spdcifique, qui peut ndcessiter la tenue d'un d6bat sans public. comme cela a pr.r

se produire d propos du contrat de concession du Parc d'Activitds Economiques de la
Dombes. La conltrence des Maires peut 69alement formuler des propositions.

Instance consultative, le Conseil de Ddveloppement est un espace de rdflexion. de dialogue et
d'aide d la ddcision. Sur saisine du Conseil Communautaire ou du Bureau, il rend des avis sur
les documents de prospective et de planification (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal,
Sch6ma de Cohdrence Territoriale, Plan Local de I'Habitat, .. . ) et contribue d la conception et
l'dvaluation des politiques locales de promotion du d6veloppement durable (Plan Climat Air
Energie Tenitorial...). Naturellement, le Conseil de D6veloppement est fond6 d se saisir de
tout sujet que ses membres jugeraient utile et / ou intdressant.

L'itin6raire d'une d6cision :

A plusieurs reprises, des ddbats se sont tenus concemant la place de la conference des Maires
dans le circuit de d6cision et sur la participation des Vice-Prdsidents non-maires en
confdrence des Maires. Concernant ce demier point. la position du groupe de travail a 6t6
lavorable d la participation des VP non-maires d la confijrence des Maires. Ils ne disposent
cependant pas du droit de vote et il est important de rappeler la rdgle d'une voix par
commune.

Aprds 6changes sur les r6les et responsabilit6s respectifs de la commission et du Conseil. I
est rappeld que la ddcision revient au Conseil ou au Bureau dans la limite de ses d6ldgations.
Les commissions prdparent les ddcisions mais les suggestions des commissions, si elles sont
g6n6ralement reprises par le Conseil et le Bureau, peuvent parfois 6tre amend6es voire
rejet6es par les instances d6cisionnaires que sont le Conseil et le Bureau.
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Les projets doivent 6tre soumis aux commissions avant d'6tre pr6sent6s en Conseil
Communautaire. En situation exceptionnelle, un projet peut ne pas suivre ce circuit, mais il
doit s'agir d'une position exceptionnelle.

L'id6e d'un bilan de l'ann6e lors d'une conference des Maires en fin d'ann6e est 6voqu6e et
regoit un avis plutOt favorable.

La question du circuit d'une d6cision est abord6e et il est convenu de soumettre un projet de
logigramme destin6 d r6sumer la d6marche. Ce logigramme est destind dt servir de support
pour faciliter les 6changes et la d6cision sur ce point.

Les fldches bleues illustrenl les dventuels retours que poltrraient connaitre exceplionnellement
certains dossiers dufail de leur particulidre complexitd notamment.

Le pacte de gouvernance tel que pr6sentd peut 6voluer et 6tre modifi6 aprds avis du Conseil
de D6veloppement et 6change avec les communes notamment.

M. le Maire propose d'approuver le pacte de gouvernance communautaire.

Monsieur FROMONT : nous sommes tout i fait favorables d ce pacte de gouvernance qui a
montr6 par ailleurs ses bonnes pratiques au niveau de la Communautd de communes. Nous
souhaiterions simplement que ces bonnes pratiques, notamment au niveau du fonctionnement
des commissions, soient 6galement appliqudes au niveau de la Commune. de manidre ir ce que
les dossiers soient instruits au prdalable, qu'il y ait de I'information, de l'6change et que les

dossiers ne soient pas d6couverts en s6ance de conseil municipal.

Monsieur le Maire: vous insinuez que rien ne passe en commission au niveau du conseil
municipal de Chdtillon. Cette affirmation est grave. Je vous assure que tout passe dans les

commissions, lorsqu'il y en a besoin.

Monsieur FROMONT :je n'ai absolument pas affirm6 qu'il n'y avait aucune commission,
c'est votre interpr6tation. Par contre, effectivement, nous souhaiterions qu'il y ait un peu plus
d'6changes d'informations dans ces commissions sur l'ensemble des sujets qui n6cessitent de
passer en commission.

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire et apris en avoir d6lib6r6 ir
l'unanimite (27 voix pour), approuve le pacte de gouvernance de Ia Communaut6 de
Communes de la Dombes.

Rapport no2 : Amortissement des immobilisations i comnter du l" octobre 2021

Monsieur MORIN: conformdment d l'article L.2321-2-27 du Code G6n6ral des

Collectivit6s Territoriales, les communes dont la population est dgale ou sup6rieure d 3 500
habitants sont tenus d'amortir les immobilisations.
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Lors de la sdance du 4 novembre 2019, le Conseil Municipal a adopt6 certaines dur6es
d'amortissement concernant la nomenclature M14. Il convient d'ajouter une dur6e
d'amortissement concernant les immobilisations du budget eau et assainissement pour le
mat6riel tournant de la station d'dpuration sur une dur6e de l0 ans.

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. Ie Maire et apris en avoir d6lib6r6 ir
l'unanimitf (27 voix pour), approuve les modifications de dur6e d'amortissement i
compter du lt'octobre 2021, comme suit :

Rapport n° 3:Personnel communa1/d61ib`ration concernant les indemnit`s horaires
pour travaux supp16mentaires(I.H.ToS。 )

Ⅳlonsieur le ⅣIaire rappcnc au conseil Municipal lcs ёlёments suivants:

La compcnsation dcs hcurcs supplё mcntaircs pcut etrc rё alisёe, cn toute ou partic, sous la

follllc de repos compcnsatcur ct qu'a dё ねut de compensation sous la forlne de repos

compcnsateur,les hcures accomplics sont indcmnisё cs.

Toutet)is,il est souhaitablc‐ quand l'intё ret du seⅣ icc l'cxigc― de pouvoir compenser lcs

travaux supplё mentaires moyennant une indcmnitё  dёs lors que lcs travaux ont ёtё rё alisё s a

la demande du chef de service,dans la lirnitc dc 25 heures supplё mentaires par mois ct par

agent.Il appartient a l'assemblё e d61ibё rantc dc flxer,la nature,les conditions d'attribution et

lc taux moycn dcs indcrnnitё s applicables au personnel de la conectivitё .

Il proposc d'instaurer les indcmnitё s horaircs pour travaux supplё mentaires(I.H.T.S.)se10n

les conditions suivantcs:

Bё nёflciaircs dc llI.H.T.S.

Lcs agcnts relcvant des cadrcs dlemplois suivants:

―Filiёrc administrat市e:catё gorie B ct C:attoint administratit attOint principal de 2ё me
classc ct attoint principal de lё rc classe.

F̈iliёrc tcchnique:catё goric B ct C:attoint tCChniquc,attOint princlpal dc 2ё mc classe et

attOint principal dc lё re classc.

F̈iliёre culturellc et artistlque:catёgoric B et C:attoint du patrimoine,assistant tcrritoHal

de conscwation du patrimoinc,attoint technique des ёtablissemcnts d'enscignement,assistant
tcrritorial d'enseigncment artistiquc, assistant territorial d'cnscigncmcnt artistiquc principal

2ёmc classe,et assistant territorial d'enscigncmcnt artistique principal lё rc classe.

―Filiёre policc rnunicipalc:gardicn brigadier ct brigadier‐ chefprincipal.

Cο″w〃 1カ″ο″″昴
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Imputation Immobilisations卜 149 Type de d6pense
Dur6e

d'amortissement

215..
lnstallations mat6riels et outillages
techniques

50 ans

215.¨
lnstallations mat6riels et outillages
techniques

STEP / Mat6riel
tournant 10 ans

Imputation Imlnobilisations p/149 Type de ddpense
Dur6e

d'amortissement

218.. Autres immobilisations corporel les 50 ans

218.. Autres immobilisations corporelles
STEP / Mat6riel

tournant 10 ans
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Les indemnit6s horaires pour travaux suppldmentaires sont attribu6es dans le cadre de la
r6alisation effective de travaux suppl6mentaires demand6s par l'autoritd territoriale ou le chef
de service. Le versement de ces indemnitds est limitd ir un contingent mensuel de 25 heures
par mois et par agent. Pour les agents dr temps non complet. les I.H.T.S. sont calcul6s selon le
taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Ces indemnit6s pourront 6tre 6tendues aux
agents contractuels de droit public de la collectivit6.
Pdriodicit6 de versement
Le paiement des indemnit6s fix6es par la presente d6libdration sera effectu6 selon une
p6riodicit6 mensuelle.
Clause de revalorisation
Les indemnitds feront I'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les
corps de r6fdrence seront revaloris6s ou modifi6s par un texte r6glementaire.

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 ir
I'unanimitE (27 voix pour), fixe les conditions d'attribution des indemnit6s horaires pour
travaux suppl6mentaires (I.H.T.S.) telles qu'6nonc6es.

Rapport no4 : Personnel communal / contrat d'apprentissage

Madame BAS-DESFARGES : le contrat d'apprentissage pennet ir des personnes 6gdes de
16 d 29 ans d'acqudrir des connaissances thdoriques dans une spdcialite et de les mettre en
application dans une collectivit6 territoriale. Cette formation en alternance est sanctionnde par
la ddlivrance d'un dipl6me ou d'un titre. Notre collectivit6 peut donc ddcider d'y recourir.

Cette d6marche ndcessite de nommer un maitre d'apprentissage au sein du personnel. Celui-ci
aura pour mission de contribuer d I'acquisition par 1'apprenti des comp6tences correspondant
i la qualification recherch6e ou au titre ou au dipl6me pr6pard par ce dernier.

Le maitre d'apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps n6cessaire d

I'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le Centre de Formation d'Apprentis
(C.F.A.). Si le maitre d'apprentissage est un fonctionnaire titulaire, il bdn6ficiera de la
Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.l.) ir hauteur de 20 points.

Par ailleurs, les collectivitds territoriales n'etant pas assujetties au versement de Ia taxe
d'apprentissage, elles prennent en charge le cofit de la formation de I'apprenti en C.F.A. Ce

dispositif s'accompagne d'exondrations de charges patronales et de charges sociales.

La Commune souhaite recourir d un contrat d'apprentissage i partir de la rentr6e scolaire
2021-2022 qui sera affect6 au service communication / culture, pour une dur6e de 2 ans.

Madame COLLOVRAY: nous saluons l'implication de la Municipalitd dans l'effort de

formation et d'insertion des jeunes. Quelles seront les missions exactes confides d I'apprenti
au sein du service ?

Monsieur le Maire : l'apprenti travaillera en collaboration avec notre chargde de

communication au niveau du multim6dia, dont le nouveau site internet en cours de refonte, la
nouvelle version du bulletin municipal et les r6seaux sociaux. D'autre part, I'apprenti va
consacrer son travail ir l'6v6nementiel, par exemple la mise en Guvre du label Terre de jeux
2024.

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire et apris en avoir d6lib6r6 ir

l'unanimit| (27 voix pour), d6cide de recourir au contrat d'apprentissage en le

chargeant du recrutement d'un apprenti aux conditions suivantes : serryice d'affectation
( communication - culture >>, dur6e du contrat de 2 ans, i compter de Ia rentr6e scolaire

2021-2022. Il autorise le Maire i signer le contrat d'apprentissage correspondant et la
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convention avec le Centre de Formation d'Apprentis du CAⅣ IPUS SCIENCES… U
LYON.

Rapport n°5:Ⅳ16diathёque lnunicipale/autorisation de proc`der)un d6sherbage des

livres et des(3D

Ⅳlonsieur ⅣIARTI卜10N:commc lcs annё es prё cёdcntes,a la demande dc la rcsponsable dc

la mё diathёquc municipalc,il s'avё rc ndccssairc dc procё dcr a un dё shcrbagc de livrcs ct de

DVD ct CD. Pour ccla, lcs conscillcrs doivcnt autoriser le dё classcmcnt des documcnts

suivants : documents en mauvais ёtat et au contenu obsolё tc, documents ne corrcspondant

plus a la dcmandc dcs lecteurs et exemplaires rnultiples.Sur chaque document scra apposё  la

mentionくくPilon〉〉et la rnarque d'appartenancc de la rnё diathё que sera barrё e.

Monsieur le Mairc proposc d'approuvcr le dё shcrbagc dcs livrcs ct dcs DVD ct CD dc la

m6diathёquc dans lcs conditions prё citёcs.

Le Conseil ⅣIunicipal, sur proposition de Ⅳl. le ⅣIaire et aprё s en avoir d61ib6r6 λ

l'unanimit6(27 vo破 pour),apprOuve le d6sherbage des livres et des DVD et CD de la

m6diathё que lnunicipale.

Rapport n。6:Approbation de la modiflcation du rё glement de la M6diathё que/
modiflcation des horaires

Ⅳlonsieur ⅣIARTIN()N:a la dcmandc de la rcsponsablc de la rnё diathёque,il cst proposё

d'appoltcr des rnodiflcations a l'annexe 2 du rё glement dc la Mё diathёquc,notaminent sur les

horaires d'ouvcrture au public. Cc changement intcrvicnt aprё s un bilan des horairesく 〈 hors

Co宙d》 de 2017 a mars 2020,a savoir:pcu de frё qucntation cn in dc joumё e/pcrsonne
pcndant l'horairc d'ouvcrturc 13h00-14h00 1e mardi/dificultё s a sc rcndrc a la inё diathёque

lc samcdi en in de matinё e. Par consё qucnt, il cst proposё  de garder la memc amplitude

horairc, avec des horaires qui s'adaptcnt davantagc aux usagcs du public chatinonnais.

Monsicur lc Mairc proposc d'approuvcr ces modiications a comptCr du lCr octobrc 2021,cn

changeant la rё daction dc ccrtaincs clauses:く 〈fellllcturc annueHc au public cntre Noё l ct lc

jour dc l'an〉〉,et〈〈Les groupes(Classcs,crё ches,centrc social ct dc loisirs.… )pcuVent etrc
accueillis sur rcndez― vous,pcndant ou en dehors des heurcs du public〉 〉.

Le Conseil ⅣIunicipal, sur proposition de ⅣI. le ⅣIaire et aprё s en avoir d`lib`r` ユ

1'unanilnitO(27 voix pour),aCCepte les modiflcations`nonc6es pr`c6demment,aillsi que

les horaires lnodif16s d'ouverture au public:Hiver:PIIardi:14h00… 18h00/PIlercredi:

9h00… 12h00/14h00‐ 19h00/Vendredi:14h00… 18h00/Samedi:9h00… 12h00.Et6:Ⅳ lardi

:14h00-18h00/Ⅳlercredi:9h00-12h00/Vendredi:14h00… 18h00/Samedi:9h00… 12h00.

Rapport n。 7:Aquadombes/rapport d'act市 it6s 2020/information

ⅣIadaΠle BIAJOUX : 1'articlc L.1411-3 du CGCT fait obligation aux corllmunes de

prё scntcr a l'asscmblё e dё libёrantc lc rapport annuel d'activitё  dしへquadombcs. La Sociё tё

Vert Ⅳlarine a en charge la gestion du centrc aquatiquc par un contrat d'anbllllagC,Ce rapport

d'activitё concemc l'annё c 2020.L'annё e 2020 cst particuliё rc auャυ dc la crisc sanitairc liё c

au Covid‐ 19 qui a provoquё  une lellllcture de l'ё tablisscmcnt du 15 mars au 2 juillct ct dc

nouveau du 24 octobrc au 31 d6ccmbrc.

Comme chaquc annde la grillc indiciairc a 6tё  indexё c cn scptcmbre.

La frё qucntation gё nёralc cst cn baisse avcc un total de 47 857 entrё es contrc 122 879 cn

2019.Compte tcnu du contcxte,la piscine n'a ёtё ouvertc quc 6 mois plcin sur 12.De plus le
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systdme d'accueil mis en place ainsi que la crainte g6n6rale des Frangais a frein6 la venue de
clients fiddles.
Les analyses effectu6es par l'Agence Rdgionale de Sant6 n'ont pas r6v6l6 d'anomalies
majeures concernant le traitement de I'eau des bassins. La norme a 6t6 maintenue tout au long
de l'ann6e.
Le chiffre d'affaires po:ur 2020 est de 621 51 1 €. Il s'avdre que la perte reprdsente 342 000 €
par rapport d2019.
En conclusion, l'ann6e 2020 fCrt

successives et la mise en place d'un
1'obligation de fermeture des E.R.P.

particulidrement compliqu6e du fait des fermetures
protocole sanitaire complexe. L'ann6e 2021 ddbute par

PIIonsieur le ⅣIaire:sur 2021,la totalitё  des classes dc Chati11。 n… cnfants du groupe scolaire

dc Saint― Charlcs inclus¨ bёnёicic dc cours dc nalatiOn,ce dont nous nc pouvons quc nous

ilicitcr. Nous r6pondons ainsi aux besoins de l'Education Nationale qui dcmande quc les

enfants qui entrent en 6Cmc sachcnt nager.

Ⅳlonsieur JANNET:c'est une trё s borlnc initiative dont nous nc pouvons quc nous rlouir.

Au niveau dcs flnanccs,le coOt des travaux d'cntrcticn en 2019 de 15 000 C,a progrcssё  pour
atteindrc 28 000 C.Qu'en eSt― t― il sur l'arlllёc 202 1,pour le premier scmcstrc?

Ⅳlonsieur le ⅣIaire:lc coOt dcs travaux d'cntretien pour 2021 n'cst pas connu a cc jour.11

sera indiquё  dans le prochain rapport du gcstionnaire de l'ё quipcmcnt,Vert Marinc.Suite au

redёmarrage de la piscinc, quelques canalisations PVC ont ёtё  endommagё cs et dcs
r6parations ont ёtё cffcctuё cs.

Rapport n。 8:Informations d6clarations d'intention d'ali6ner

乃″′'びた″rびεη〃ノα′ヵθttr aル ″θたルッ″′ヵ夕sι α″gssど

`α
ソ
`θ

′α6θ′ッθθα′ノθ″洗κθ刀∫θ′′″zr77たψαム

Rapport N。 9:Actes de gestion du Maire

Nёα′′.

Rapport N。 10:Informations du Maire

Monsieur le ⅣIaire:Monsicur」 ANNET In'a transnlis au nolln du groupe Chati11。 n Tcrre

d'Innovation un courrier en datc du 8 scptcmbre 2021,avec un ccrtain nombre de questions

ёcrites et oralcs. Nous transmettons dc suite a chaquc conscillcr, sur tablc, la copie dc ce

docurnent,ainsi que les rё ponses apportё es aux questions ёcritcs.

Conccrnant les qucstions orales,je vais donner lccturc dc chaquc question et lui apportcr une

rcponsc.

《Oνθ′b′′α′励
“
αrc力びわ′ο励

“
θκ″θ″″α′′′の rls′θs ρrθ″′θrs″0な グ'αθ′′ッ′′び′″

Les corFmer,ants et productcurs sont satisfaits. Lc marchё  bio est g6rё  par une association

localc: 1'LЛ AヽP, regroupant ll productcurs dont 6 prё sents toutcs lcs scmaincs sous les

HJles.Un marchand dc宙andc bio va participcr prochaincmcnt a ce marchё  tous bs 15 jours.

《Oνθ′わ′′αηル′α sα jsο′θS′′να′θ,ル ′αρ′sσ′′θα力 θα
“
ρjη 2〃

Conccrnant la piscinc,bcaucoup de dcmandes d'activitё  dc type aquagym ct aquabikc sont

follllulё es,rnalgrё  la pandё nlie et la contrainte du pass sanitaire.L'cxploitant de l'ёquipement

cst trёs conflant pour la frё quentation sur les semaines a venir.

0取勘た̈ お″″ り織鱚
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ⅣIadame BAS― DESFARGES:pour lc calnping,la saison s'achё vera le 26 septellnbrc.Nous

avons ttlit une comparaison par rapport a 2019, ann6e nollllalC hOrs crise sanitaire.

A可 ourd'hui,nous arrivons sensiblement aux memcs chiffrcs.Lc bilan flnal est drcssё  au
moment du budget,puisqu'il y a des transferts dc charges au budget annexe.Par exemple,les

salaires des gestionnaires flgurcnt dans lcs chargcs de personnel du budget gё n6ral et sont

ensuite transir6s vers lc budgct campingo Concernant lc taux de frё quentation sur l'ensemble

des emplaccments nus, nous comptabilisons en plcinc saison (sur juillet― aoOt)entrc 14 ct

180/O pour les personnes de passage,hors rёsidents(perSOnncs a dcmcurc pcndant toutc la

pёriode d'ouvcrturc).Au n市 cau des chalets locatifs,surjuillet,lc taux dc remplissagc est dc

100%.Lcs visitcurs sc rcpartisscnt colnrnc suit:trё s rna」 oritairement des Fran9ais,alors que

les nё erlandais rcprё scntcnt 4 0/O et lcs belges 2%du total.

“
OzJθ′αソθ″′″ρθ夕r′θθ′′び

“
α「ρο夕/sν′′θグθた′DSP οz′ gθsr′οη θ″グ′rθθ′2"

Ⅳlonsieur le卜 頃aire:comme ёvoquё cn comlnission,la DSP est prolong6e pOur cette annё c

compte tcnu dc la situation sanitairc nationale. La crё ation d'un budgct annexe sp6ciflque

pour le cinёma rnarque notre volontё d'agir cn 2022 sur le repositionnemcnt dc la strtlcturc.

“
Pθ s′′′θ44θ″θη′グθ ′αノLイン′′ε′ρα′′′び ραr rappθrr a ′α ρθrsOηηθ α夕′garθ αε′νθ′′θη7θ′r ′θ

θJηθη2α."

Le personncl n'cst actucllcmcnt pas rattachё  a la commune dc Chatillon.II n'y a donc pas de

commcntaire a appOrter dans cc domaine, rnis a part quc le gё rant cst une personne trё s

profcssionnelle et engagё e.

“
Oνθ′αッθη′r ρθ夕r′θ

“
″sびθ2〃

Lc musёe a ёvoluё  dcpuis quclqucs mois, avec un reccntragc sur l'ancien hOpital en

complё ment de l'apothicaircric.Lcs visiteurs pcuvcnt dё couvrir la tisaneric,les tableaux et le

triptyquc,ainsi qu'une nouvellc sanc pr6sentant l'histoirc de la mё dccine dc l'apothicaireric

aux laboratoircs Sarbach.L'orangeric Commerson complё tc la visitc avcc lcs jardins dcs

plantcs rnё dicinalcs.

A causc de la crisc sanitaircn le musёe a ёtё fcrmё lcs ёtё s 2020 ct 2021. Crё ё cn 1995, le

batillllent est en partic devcnu obsolё te au nivcau dc l'acccssibilitё (difflCultё s d'accёs au sitc

et de dё placements dans lcs salles). Nous souhaitons par consё qucnt orienter l'accueil dcs

visitcurs sur lc sitc de l'ancien hOpital.

“
θ)θれθs′―οηグ″ρrοノθ′αθSルタθrθわ:′θs 2 2

Le proJet est conditionne par le rccrutcmcnt d'un charge de nlission par la Corrmunautё  dc

Communes de la Dombes,structure porteuse des quatreくくPetites villes de demain》 locales.

Pour inёmoire,lcs Microfolies,a travers lcs musё es nationaux,vise a rcdiffuscr au scin dcs

communes ruralcs les collections nationales, via par exemplc, le numё rique. Lc cahicr dcs

charges dc Chatillon… sur¨Chalaronne cst pret,dans l'attente du recrutcment.

“
Cθ

““
θ′′ソαイー′′s'J′scrルθ αα″sル ρο′J′′α夕θ ει′Jr夕′θ〃θグθ′α Cο〃

“
ι′′θ2〃

II s'inscrit dans une politique plus large dc praet dc tcHitoirc a l'ё chcllc dc la Dombes en

pellllettant l'accё s a la culture a un trё s largc public,notammcnt les fanlillcs ct lcs scolaires.

《θルθ′θs′―οηグタρrοノθ′グθ″οタッθαν S′′θ′η′θ′′θ′2"

Le nouvcau site devrait Otre livrё  en fln d'annё e.

is la mise en ion au ddbut du

C onseil lvlunicipal du I 3 /09,/202 I り織
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I1 existe des commissions culture auxquelles participent I'OMC via ses d6l6gu6s. Les
r6unions de l'OMC sont organis6es par les membres de son bureau. Les assembl6es gdn6rales

se ddroulent en fin d'ann6e, en novembre. Il n'y a pas eu de nouveau projet sur 2021 car en

2020, du fait de la crise sanitaire, de nombreux projets ont 6t6 report6s ou d6cal6s. Je citerai
quelques rdalisations diff6r6es : le dernier concert qui a eu lieu le 28 aofrt i Bel Air alors qu'il
6tait initialement programm6 pour la F6te de la Musique. Le 16 novembre, un dvdnement
musical est programm6 au cin6ma l'Etoile. L'OMC travaille au quotidien sur diff6rents
6v6nements culturels, peut-€tre auront nous en 2022 de la danse.. .

L'OMS et I'OMC gdrent le Forum des associations, qui a et6, malgrd la pand6mie, un franc
succds avec 800 personnes accueillies. L'OMC participe aussi ir la mise en place du < chdque
associations >.

Rapport Nol1 : Informations des adioints

Monsieur MARTINON : le parcours en voiture 6lectrique Inspirant Electric Tour fera 6tape

sous les Halles le samedi 18 septembre de I 5 iL 17 heures.

Madame BIAJOUX :

- Effectifs des dcoles:6cole maternelle Commerson2020: 110 et202l:99 6ldves. Ecole
6l6mentaire Commerson : stabilit6 sur les deux ann6es avec 240 eldves. Ecoles du primaire
Saint-Charles : maternelle et 6ldmentaire passent de 170 a 160 6leves. Colldge Saint-Charles:
effectif en baisse de 198 d175 6leves. Colldge Eugdne Dubois, m6me 6volution avec baisse
de 605 d 597 6ldves. Lyc6e Charpak, en progression de 200 d208 6ldves.

- Cheques aide sport ou culture : 120 foyers bdn6ficiaires, notamment des familles
nombreuses avec 3 ou 4 enfants.

- Bulletin municipal : l'article sur le Club de judo et d'arts martiaux a permis d'attirer 70
6ldves suppl6mentaires.

- Repas des ain6s : il aura lieu le dimanche 3 octobre. Le pass sanitaire sera obligatoire.

Madame BAS-DESFARGES : l'apiculteur en charge du rucher p6dagogique s'est d6plac6
directement dans les 6coles pendant la p6riode Covid. Sur la saison 2020 12021, il a ainsi pu
sensibiliser plus de 4 000 6ldves. Pour les abeilles, cette annde a 6t6 trds difficile, car elles ont
eu beaucoup de mal ir se nourrir et d produire (total de 70 ruches).

Monsieur MORIN: le groupe Chatillon Terre d'Innovation avait demandd le d6tail des

subventions demand6es et obtenues en 2021. Un tableau ddtaill6 a 6td fourni en dernidre page

du document distribu6 (rappel du total de subventions: 113 555 €).

Madame RAVOUX :

- Journ6es Europ6ennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre. Le programme complet est en
ligne sur le site intemet de Dombes Tourisme.

- 19eme ddition de la Ronde des mots le dimanche 19 septembre. Le premier spectacle aura
lieu d Mionnay au Chdteau de Polletins.

Monsieur CURNILLON: du 10 au 17 octobre, aura lieu la semaine du gofit. Il est pr6ru
d'organiser le samedi 16 octobre des d6gustations de produits de la Dombes (sous r6serve des
contraintes sanitaires).

,r**

Monsieur le Maire: je tiens trds sincdrement i remercier Madame ROBILLARD - au nom
de tout le Conseil Municipal et en mon nom propre - pour tout ce qu'elle a fait et mis en place
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en tant que DGS. Elle a su relever haut la main les d6fis, travailler, remanier, et remettre en
ordre beaucoup de dossiers. C'est aussi une nouvelle Chdtillonnaise que nous aurons plaisir d
voir, et croiserons sur le marchd !

,(**

Monsieur le Maire : nous ddplorons le ddcds cet 616, du pr6sident du centre social La
Passerelle, Monsieur NADOLNY. Il 6tait 6galement coordinateur du Contrat Local de
Pr6vention de la D6linquance, au sein duquel il a rdalisd un travail formidable. Nous avons
une pens6e pour lui, son 6pouse et ses enfants.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 25 octobre 2021 d 18 heures 30.

La sdance est levde a 19h50.

CHATILLON
6iiT, 'o'i'iiConseil it[unicipal du l3 09'2021
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