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COMPTE…RENDU DU CONSEIL MUN:C:PAL
Du:undi 23 Fnai 2022

L'an deux mille vingt-deux le lundi vingt-trois mai d dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de ChAtillon-sur-Chalaronne, s'est r6uni en mairie, aprds convocation en date du 17 mai
2022, sous la pr6sidence de M. Patrick MATHIAS, Maire.

Monsieurle lИ aire ouvre la sOance et procёde a llappel des conse‖ lers i

Etaient pr6sents:M MAttHIAS― Mme BIAJOUX― M 」ACQUARD― Mme BAS¨ DESFARGES¨ M
MORIN― M MAR丁INON― M CURNILLON― Mme BROCHARD― M DICARLO― Mme BU」ALANCE
MERLIN― M GINDRE― Mme FEl~「 ET―RICHONNIER― M POCHON― M」ANNET― M LEGRAS¨ Mme
D'ALMEIDA

Ont donn6 un pouvoir:M PERREAULttreprOsentё  par M MAttHIAS,Mme ROBIN reprё sentё e par
Mme BROCHARD, Mme RAVOUX reprё sentё e par Mme BAS― DESFARGES, Mme SOUPE
reprё sentёe par M MARTINON, Mme CARLOT―MARTIN reprё sentё e par M 」ACQUARDl Mme
COUttURIER repた sentOe par M MORIN,M DECOMBLE repた sento par M GINDRE,M DUPUPET
reprё sentO par Mme BIAJOUX,Melle ROUSSEL reprOsentё e par Mme BIA」OUX,Mme COLLOVRAY
reprё sentё e par Mme D'ALMEIDA,M FROMONttreprOsentO par M」 ANNE丁
Absent:neant

Mme Sylvie BIAJOUX est ёlue pourrempll「 les fbnctions de secrё taire de sOance

Approbation des comptes-rendus des conseils municipaux des 4 et 13 avril 2022

Monsieur le Maire demande aux 6lus s'ils souhaitent formuler des observations sur les
comptes-rendus des s6ances des 4 et 13 avril 2022.
Les deux comptes-rendus sont approuv6s d l'unanimite (27 voix pour), sans observation, ni
modification.

Monsieur le Maire : ce jour vers 15h30, d l'hippodrome, la foudre a frapp6 un cheval pendant
un trot attel6. Son 6tat a n6cessit6 une euthanasie. Quatre personnes ont 6galement 6t6
choqu6es, sans gravit6. Des chaines de t6l6vision nationales s'en feront l'6cho ce soir m6me.

...′ ...
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Rapport n° 1 :attribution de la D61`qation de Service Public(DSP)pour llexp:oitation,
:lentretien et!a maintenance du centre aquatique Aquadombes

Monsieur le Maire:le concessionnaire aura pour mission de gёrerle serv ce et d'exploiter

les 6quipements mis a sa disposition parla co‖ ectivit6 Le contrat sera conclu pour une pё riode

de 5 ans a cOmpter de a mise a dispostion de rё quipement,c est a― dre a partr du leriu‖ et

2022

Par dё ‖b6ration en date du 22 juillet 2021,le Conseil Municipal s'est prononc6 surle principe

de la concession de service public pourla gestion et 'exploitation du centre aquatique L'avis

d'appel a candidatures a ёtO diffusё  le 26 ju‖ let 2021 au 」ournal Officiel de 'Union

Europё enne,au Bu‖etin offlclel des annonces de rnarchOs pub ics,et surie profil acheteur de

la∨‖le(marChespubl cs ain fr)A la suite de ces pubications,la mairie a re9u quatre dossiers

de candidature de Vert Marine,Rё crea,Equalia et Com Sports
Lors de la「ёunion du 21 septembre 2021,la Commission concession n° l a admis ces quatre

candidats a remettre une offre Le document de consultation des entreprses a ёt6 mis a
dispos tlon des quatre candidats via le profil acheteur L'ouverture des plis des offres a 6t6

effectuёe le 15 novembre 2021

Le 7 d6cembre 2021,les offres rem ses ont ёt`analysё es lors de la Commisslon concession

n° 2,surla base du rapport d'analyse des offres initiales et au regard des critё res suivants:la
qualtё du service proposё ,「 6qu‖ ibre ёconomique de la concession et l'adёquaton des
moyens propos6s aux oblectifs du service A lissue de l analyse des offres,et suivant l avis

de la Commission concession,j'al dё cid6 d'engager les n6gocialons avec es 3 candidats
ayant pr6sentё  une offre Au terme de cette commission, sur la base des questons et
prё cisions apportё es par la co‖ectivit6, les candidats ont 6tё  invit6s a remettre une offre

am61ior6e,dite 21me offre,pourle 13 ianvler 2022 Les trols candldats ont respect6 ce dё lal et

ont pr6sent6 des amё nagements a leur Offre initiale

L'audlion des candidats a 6tё  condute le 18 janver 2022 en mai百 e de Challon_sur_
ChalarOnne Au cours de cette rё union,chaque candidat a 6tё  invitё a dёve10pper son off「 e
sur diff6rents aspects(qualtё  de service,f nancier,technique,etc)A la sute del'analyse des

offres amё‖or6es et de l'aud tion,j'ai d6cid6 de poursuivre les n6gociations avec les trois
candidats admis a nё gocier Les trois candidats admis a poursuivre les nё 9oclations ont 6tё
invit6s a remetlre une nouve‖ e offre amё ior6e, dite 3eme offre, pourle 23 mars 2022 Les

candidats onttous les trois respectё ce d61al et ont pr6sentё  des amё nagements a leur Offre

n°2 Auterme del'analyse de l'offre n° 3,les candldats ont 6t6 invitёs a remettre une 4ё me offre

am61ior6e,d te offre finale,pourle 19 avri1 2022 Les trois candidats ont respect6 ces d61ais

et ont pr6sentё des amOnagements a leur pr6c6dente offre L'offre flnale re9ue marque lissue

de la phase de n6gociatons, et constitue la base sur laque‖ e les ёlus de la co‖ ectivitё

efFectuentle choix du dё 16gataire pourles 5 prochaines ann6es

Avec l'aval du groupe de travail ayant pris part a la phase des n6gociations,j'ai choisi de

reten r Equal a pourla gestion et rexploitation du centre aquatlque municipal Aquadombes

Tant d'un polnt de vue quaitatif que d'un point de vue quanttatif,les trois candidats en lice ont

proposё une ofFre satisfaisante et cohё rente,tё moignant de leurint6ret pour ce dossier et de
'attractivitё  du centre aquatique Par a‖ leurs,ils ont su dё montrer au nl des nё 90clations leur

volont6 de rё pondre au mieux aux attentes de la Commune L'offre d'Equala se rёvё le

toutefois la plus int6ressante En particu‖ er, tout en conservant une trё s bonne qualtё  de

service en r6ponse aux attentes de la Co‖ ectivit6,le candidat Equala a su faire preuve de ses

capacit6s d'opt misation pour proposer un coOt global a la CO‖ ectivit6 de 436 000 C/an,soit

51 600C/an de moins que Vert Marine(258 200 C surles 5 ans)et 54 200 C de moins que
Rёcr6a(271 400 C surles 5 ans)POur rappel,d6duction fale des invesussements inject6s

dans l'ё quipement,qui demeure patrimoine de la Co‖ ectivitё ,le coOt annuel est de 357 500 C
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/an,permettant ainsi de ma■ riserle coOt soclai annuelreprё sentё parle centre aquatique par
rapport a la situation existante(+23000C/an parrapport a la cOmpensation versё e en 201 9)

Ces difёrents points, ainsl que la qualitё  et le professionnalsme qui caract6r sent l'offre
prOpOs6e,permeltent de qualifier 'offre d'Equalia d'offre la mieux― disante

Monsieur LEGRAS inous sommes dansle cadre d'une rё e‖ e compёtition entre les candidats

Un exce‖ ent trava‖ de comparaison a ёtё fait parle cabinet qui a accompagn6 1a co‖ ectivit6

Par a‖ leurs,le coOt de l'6nergie sur ces 6quipements va etre de plus en plus prё pOnd6rant
Les compё tteurs se sont donc tous pr6sent6s avec de grands opё rateurs de 16nergle ‖

faudra etre vigiant sur le type de contrats de fourniture d)ё nergie ll serait intё ressant
d'expliquerles invest ssements qui vont Otre r6alis6s pour que le Conseil comprenne comment

Equalia va parvenir a gё rer,pour un coOt 6quivalent,une augmentation de fr6quentat on Autre
question i avons― nous, comme avec Vert Marine, une 《clause de revoyure》  sur ia
frёquentat on aprё s trois ans,par exempie,au cas oむ les oblectfs ne seralent pas atteints?

Monsieur:e Maire lilfaudra Otre trё s vigi ant Les trois candidats sont en effet venus avec de

grands 9「 oupes de r6nergle Equalia souhaite amё lorer la consommation d'6nergle de
r6qulpement et a fa t des propos tions de rё duction, notamment surle gaz Nous avons fait
abstraction des exce‖ entes relat ons avec le personnel chati‖ Onnais de∨ ert Martine qui a tout

mis en∝uvre depuis six ans pOurfaire fonctionner cet ёquipement 」e souhaite insister surle
fait que Vert AЛ ar ne est 6cartё parce qu'e‖ en'a pas su rё pondre complё tement a nos atlentes

Qu'apporte Equala ? Un certain dynannisme par l'augmentation du nombre d'activit6s
sportives et de lols rs Equal a veut notanlment amё liorer roffre de l'espace bien― etre,avec un

iaCuZZi extё neur et des bains de soleil L'oblectif de frё quentauon a l'6poque de M Yves
CLAYETTE ёtait de 90 000 entr6es par an Vert Marine a port6 ce chifFre a 120 000 Enfin,

nous avons une clause de revoyure

Le Conseil MunicipaI,sur proposition du Maire et aprёs en avoir d6:ib`r6al'unanimit6

(27 voix pour):
―approuve ie choix de la soci6t`Equalia en tant que concessionnaire du service public
du centre aquatique Aquadombes,ainsi que ies termes du contrat de concession de
sen′ ice pubiic,
‐autorise le Maire a signer ce contrat de concession ettous les actes n6cessaires a sa

mise en place.

Rapport n°2:cr`a■on de deux emplois permanents d'Agent de Surveil:ance de la Voie
Publique(ASVP〕 et de policier municipal,atemps p!ein a compter du leriuin 2022

Monsieurle Maire:le service de poHce munlclpale est organis6 autour de cinq emplols:
-3 emplois permanents de policiers municipaux qui sont occupes par deux agents en act vt6

(dOnt run va quitlerla co‖ ect vitё  le 30 1uin)et un agent en congё maladie de longue dur6e
-2 emp101s aidё s de type contrat PEC d'AS∨ P,dont l'un est occupё  par un agent etl'autre
devenu vacant au 30 avril suite au d6part de l'agent

Deux proc6dures de recrutement ont donc ёt6 1anc6es pour un poste de polcier et un poste
d ASVP

Face aux difficult6s de recrutement et afin de doter ce service d'une ёquipe adaptё e aux
besoins sp6cifiques de la co‖ ectivit6(gestiOn du marchё ,mise en∝ uvre de rarmement16tal,

surveil ance accrue sur le terrain,  ),ie vOus demande de renforcer lё quipe en cr6ant,a

compter du leriuin 2022,un emplo permanent d ASVP a temps p ein et un emploi de policier

municipal a temps plein

L'ёtat du service,aprё s crёation de ces emplois,sera tle suivanti

Conse″ Mυηlcfpa′ dυ 23/05/2022    1:):|“‖モIW
Page 3 sur 7



Emp101 Statut SIualon
Po icier'1 permanent Vacant En maladie lonque dur6e
Po icier 2 permanent Occup6 A remplacer, recrutement en cours
Po icier 3 permanent Occup6
Po icier 4 permanent Cr66 Reste vacant, d pourvoir si besoin
ASVP PEC l Vacant
ASVP PEC 2 Occup6
ASVP permanent Cr66 A pourvoir, recrutement en cours

Monsieur JANNET : nous voudrions conna↑ tre les motifs qui poussent la Municipalitё  a
renforcer l'6quipe de la police rnunicipale En effet,lors du conse‖ rnunicipal du 7 rnars vous

avez dё clarё 《 と'69υloe Лηυr7た lρare cOmρ le υη e“ecrrF de c′ η9 ager71s, ce 9tr′ ρουr υr7θ

cor7ηυηe de 5 θOθ わab〃anls esr cο r7s69treη オf… .り 〃faυォ:er7″ cOmρ le de′ '′′ηρacfわυdg61ai輸

》Nous sornrnes en rnal et vous avez changё  de position Quels en sontles rnotifs?

Monsieur:e Maire ile n'ai pas changё  de position.Le problё me se situe au niveau de l'offre

et dela demande d'emploi Nous subissons une forte rotation des agents dans notre secteur.

Les villes de ta‖ le plus importante ontla capacitё de proposer des conditions salariales plus

avantageuses ‖ faut donc tottOurs disposer de deux agents en activitё  afin de pa‖ ier le

mouvement d'un troisiё me Bien entendu,le but est de disposer d'un efFectif complet Si nous

voulons faire des tournё es de nuit,‖ faut a minirna deux po‖ ciers et deux ASVP

Monsieur JANNET:nous a‖ ons voter favorablement,mais nous maintenons les prises de
positiOn dont nous avions d6jう discutё es Nous souhaiterions une nouve‖ e rё union pour
etudier l'amplitude des horaires des po‖ ciers durantles week¨ ends,ainsi que la coordination

avec la gendarrnerie

Monsieurle Maire:nous en d6battrons en temps et en heure

Le Consei:Municipal,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d6:ib6r6 a l'unanirnit6

(27 voix pour),d6cide de cr`er,a compter du leriuin 2022,un emploi perrnanent d'ASVP
atemps p:ein et un emp:oi perrnanent de poHcier rnunicipa:atemps p:ein.

RappOrt n° 3:demandes de subventions DS:L pOur la r6novation des 6clairages du
gvmnase et de la ha‖ e sportive de:'Europe,du gvmnase Hvvernat et:a refectiOn de
murs au Centre cu:ture:dela Dombes

Monsieur JACQUARD:la Dotation de Soutien a l'lnvestissement Local(DSIL)est une aide
financiё re qui perrnet de financer les operatiOns d'investissement des co‖ ectivites rurales

Parrni les six grandes thёmatiques ё‖giblesう un financement de l'Etat, la cornmune peut

pr6senter des dossiers dans les domaines de la 《rnise aux norrnes et sё curisation des

6quipements publics / prё seⅣ ation du patrimoine bati historique》 et de la 《transition

ёnergё tique》

Monsieur le Maire demande aux conse‖ lers de l'autoriser a engager les demandes de

subventions au tlre de la DSIL(au tauX de 50 0/0),pourles travaux suivants i
―Rernise en etat de l'entrё e principale et d'un rYlur du Centre culturel de la Dombes:32019,48

CH丁 (dont 22 785,75 C Htt pourl'entr6e p面 ncipale et 9 233,73 C Htt pourle mur)
―insta‖ ation d'ё clairage Led au gymnase de l'Europe i 27 000,00C HT,a la ha‖ e sportive de

l'Eu「opei 27 000,00C HT,et au gymnase Hyvernati 27 000,00C HT

Le Conseil Municipa:,sur proposition du Maire et aprёs en avoir d6‖ b`r6a:'unanirnitё

(27 voix pour),aCCepte d'engagerles demandes de subventions au titre de:a DS:L pour
ces travaux et soHicite de:'Etat des aides financiёres au taux de 50°/0.
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Rapport n°4:aide financiё re pouri'organisation du Tour de l'Ain 2022

Madame BIA」 OUX:le Tour de 'Ain auralieu du 9 au ll aoOt 2022 Chati‖ On_su卜 Chalaronne
sera《 ville ёtape》 de l'6tape n° 1, avec un dё part du centre― v‖ le a 12h15 L'itinё raire des

coureurs empruntera sur plus de 150 k‖ omёtres les routes de la Dombes,de la Bresse et du

Revermont Le 《v‖ lage dё part》 sera insta‖ ё sur la place de l'OfFice de Tourisme (aVec
insta‖ ation d'un ёcran gё ant)La pr6sentation des coureurs se dё roulera entre llh00 et 12h00

etla caravane publicitaire d6marreraら 1l h30 Les vёhicules techniques seront stationn6s sur

le champ de foire, envron 60 votures et 20 bus sont pr6vus 550 barriё res de vi‖ e seront
dispos6es pour sё curiser le parcours cyclste  La Conlmune mettra a dispOsition de
l organisateur Les Ha‖ es pourla《 soirёe partenaires》 du 8 aoOt

Les co‖ectivit6s locales sont amen6es a contribuer financiёrement a cet 6vё nement En
complё ment de la subvenlon du Dё partement de l'Ain,la Communaut6 de Communes dela
Dombes et la v‖ le de Chat‖ On_su卜 Chalaronne doivent prendre en charge un montant de
25000C
Monsieurie Maire propose aux conseillers municipaux d'attribuer une subvention de 17 000 C
pourド organisation de l'6tape n° l du Tour de rAin,ё tantentendu quela C C dela Dombes a
daa att"bu6 une somme de 8 000 C

Monsieurie Maire i nous aurons la chance,cette ann6e,d'Otre vi‖ e d6part du Tour del'Ain

Ce sera un bon rendez― vous spOrtf juste aprё s le Tour de France l les grandes 6qulpes
viendront volon‖ ers pour rester en iambeS Les retombёes mёdiajques sont lntё ressantes
avec une difFusion t61ё visё e mettant en avant la Dombes, Chat‖ 10n et l Ain Les services

municipaux vont travai‖ er pour que, dё s la veille, le lundl, tout le centre― vile soit fermё et

s6cu‖ s6jusqu'う 13 heures le lendemain

Monsieur JANNET : notre groupe nコ inoritaire regrette une nouve‖e fois la m6thodologie

employёe Nous savons depuis quelques mois que Chati‖ On sera v‖ le ёtape ‖aura t 6t6 plus

logique d'aborderla question io「 sd'un pttcё dent conse‖ municipa1 0n se retrouve devantle

fait accompl 」'espё re que nous aurons une trё s be‖e retombё e au niveau de la presse etsur

France 3

Monsieur:e Maire i c'est Eurosport qui diffusera la course en continu Rassurez― vous, la
participation au Tour de l'メ iヽn a bien 6tё  discut6e avec les adioints et conseilers d61ё gu6s,

ainsi que lors d'une comnlission sport

Le Consei!Municipal,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d6iib6r6 a l'unanirnit`

(27 voix pour)d`Cide d'attribuer une subvention de 17 000 C a Alpes v61o, aFin
d'accompagner:'organisation de:'6tape n° l du Tourdel'Ain 2022.

Rapport n° 5:renouve‖ement de la convention de partenariat avec la Caisse d'Eparone
RhOne‐ Alpes pour:es《 Bons Naissance》

Monsieur M()RIN: depuis 2017, la COmmune remet aux nouveaux parents un 《Bon
Naissance》 dot6 de 40 C dё posёs sur un iivret A,en partenariat avec la Caisse d'Epargne

RhOne― A pes Les Bons Naissance sont donc dё ivrёs uniquement aux parents de nouveaux

n6s demeurant a Chati‖ On_sur―Chalaronne La somme correspond a une dOuble partlcipat on
fnanciё re de la co‖ ectivit6 et de la banque a part 69ale,avec une prise en charge respective

de 20C 36《 8ons Naissance》 ont 6t6 d61ivrёs en 2020 et 41 en 2021

La convention actue‖ ement app‖qu6e est a dur6e ind6terminё e, ce qui n'est plus
r691ementaire La Caisse d'Epargne propose a la、 /i‖ e une nouve‖ e convention de partenariat

d'une dur6e d'un an,susceptible d'Ot「 e reconduite sur d6cision expresse(aVenant ou nouve‖e

convention)
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la conventron de partenariat
Bon Naissance avec la Caisse d'Epargne selon les modalit6s 6nonc6es.

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et apris en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
(27 voix pour), accepte de renouveler la convention de partenariat pour l'attribution des
( Bons Naissance D.

Rapport n"6 : informations sur les D6clarations d'lntention d'Ali6ner

Les listes des DIA des mois de mars el avril2022 ont 6t6 adress6es avec la note de synthdse.

Rapport n'7 : informations du Maire

Monsieur le Maire: au niveau du personnel, Marine BURTIN a int6gr6 le service urbanrsme.

Je vous rappelle que Chdtillon-sur-Chalaronne est une des 28 communes sur les 393 que
comptent le D6partement a 6tre equip6e d'un dispositif de recueils des cartes d'identite et des
passeports. Au niveau national, on constate une explosion des d6lais de d6livrance de ces
documents. J'ai rencontr6 r6cemment Madame la Pr6fdte d ce sujet. Actuellement, d ChAtillon-
sur-Chalaronne, la premidre date pour obtenir un rendez-vous n'est possible qu'd partir du 5
octobre. L'Etat propose un mat6riel suppl6mentaire. Qui dit mat6riel suppl6mentaire dit
personnel supplementaire. Sur les 28 communes, aucune n'a r6pondu a cette offre. Nous
sommes<compens6s>dhauteurde8000€paran,auxquelss'ajoutent3500€pourles
dispositifs les plus efficaces. Notre commune pergoit ainsi 11 500 € par an pour g6rer ce
service avec 1,3 6quivalent temps plein. Pour couvrir les charges de personnel et les frais de
fonctionnement 30 000 € par an seraient n6cessaires.

Les chiffres des demandeurs d'emploi au 15 avril sont Ies suivants :

Nombre de demandeurs : 203. Hommes : 102. Femmes : 101 . lndemnisables : 101 . Non
indemnisables : 102.

Rapport n"8 : informations des Adioints

Monsieur MARTINON :

- Du 25 au 29 mai : Festival national du th66tre contemporain.
- Le 4 juin, d I'espace Bel Air: Festival populaire 6co solid'Ere.
- Le 10 juin : ouverture du Festival R6ves de Cirque.
- Le 11 juin : Comm6moration, boulevard de la R6sistance d 18 heures.
- Le 12 juin : orchestre de jazz et deux chanteuses pour la F6te de la musique.

Monsieur JACQUARD : l'entreprise SOMEC s'est vu attribuer la r6alisation des travaux pour
le programme de renouvellement du r6seau d'eau potable 2022 Rue Gambetta, Avenue Foch
et lieudit < Les Albert ). Le montant total des travaux est de 315 992 €.

Madame BIAJOUX :

- Vendredi 3 juin : rencontre CM 216"" d partir de t heures, avec une remise de prix a 1l
heures, au stade Jean Decomble.
- Mardi 7 juin. accueil en mairie des coll6giens qui sont vice-champions academiques de
France en duathlon.

Madame D'ALMEIDA : nous avons six d6l6gu6s a I'OMC. Je suis d6l6gu6e, mais je n'ai pas

6t6 convoqu6e i la dernidre assembl6e g6n6rale. Apparemment, les 6lus membres du Conseil
d'Administration ne sont pas clairement identifi6s. Au niveau des finalit6s de I'OMC, il semble
qu'il y ait confusion entre Commission culture et OMC (coordonner les associations culturelles
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et faire la programmation culturelle). Sur le plan financier, les recettes de I'OMC semblent 6tre
majoritairement constitu6es par la subvention communale. ll semble qu'il y ait des subventions
crois6es aux associations de la part de la Commune et de I'OMC.

Monsieur le Maire : vous avez bien 6t6 invit6e par mail. Je l'ai fait v6rifier auprds de
l'exp6diteur. Concernant les recettes, elles proviennent en effet essentiellement des
subventions, puisque I'OMC coordonne la culture avec la Commission culture, tout en 6tant
autonome. L'objet de la politique culturelle n'est pas de r6aliser des b6n6fices, c'est d'amener
un large public vers la culture. L'OMC peut prendre un risque d'animation, par exemple, sur
une repr6sentation de danse. Nous programmons de l'op6ra depuis maintenant trois ans pour
un prix de vente fix6 d 15 € la place. L'OMC apporte 15 € supplementaires ce qui permet la
gratuit6 pour les mineurs. Une nouvelle Pr6sidente va g6rer I'OMC aprds la F6te de la musique
le 18 juin : Camille MARCHALOT, qui est actuellement en charge de Cuivres en Dombes dont
le siege est d6sormais chAtillonnais.

Monsieur MORIN : en 2020,|a subvention communale avait 6t6 vers6e normalement, mais
la programmation a 6t6 moindre du fait de la crise sanitaire. L'OMC a donc souhait6 diminuer
la demande de subvention sur 2021 en ne sollicitant que 5 000 €. Sur 2021, il y a eu plus de
manifestations que pr6vu et donc plus de d6penses cr6ant ainsi un d6ficit. Si nous cumulons
2020 e|2021, nous atteignons l'6quilibre. Pour cette ann6e, nous avons r6tabli la subvention.
Au niveau de la convention, la Chambre R6gionale des Comptes, comme vous le savez, a
effectu6 des contrdles. ll n'y a pas eu de probldme.

Madame D'ALMEIDA : s'il y a une nouvelle Pr6sidente, il peut y avoir d'autres projets ou
d'autres envies. Nous arrivons pratiquement d mi-mandat et c'est seulement maintenant que
nous avons ces informations.

Monsieur le Maire : I'OMC a organis6 de nombreux spectacles. Vous parlez de culture, mais
vous ne participez pas ! La premiere chose d faire est de participer aux spectacles, de venir
voir avant de dire que vous n'€tes pas associ6e.

Monsieur le Maire : des casquettes < ChAtillon >> seront distribu6es aux enfants des classes
de 6e'" et de CM2. Des carnets de notes d l'effigie de la ville seront aussi offerts lors de
manifestations ou r6unions. Le 1"'num6ro de Chroniques en Dombes est consacre d Philibert
COMMERSON et bien 6videmment, Jeanne BARRET.

Monsieur le Maire cl6t la seance et remercie les participants, notamment la presse et le
Directeur g6n6ral des services.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 7 juin 2022 e f 8 heures 30.

La s6ance est lev6e a 19h30.

rtifi6 conforme,

褥
隕
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