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PROCES‐VERBAL DU CONSE:L MUNICIPAL
Du lundi 24 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux le lundi vinglquatre octobre a dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de
la Commune de Chitillon-sur-Chalaronne, s'est r6uni en mairie, apres convocation en date du 18
octobrc 2022, sous la presidence de Monsieur Patrick MATHIAS, Maire.

Monsieurle Maire ouvre la sё ance et procёde a rappel des conse‖ lers:

Etalent presents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIAJOUX― M 」ACQUARD― Mme BAS―
DESFARGES― M MORIN― Mme ROBIN― M MART:NON― M CURNILLON― Mme RAVOUX― Mme
SOUPE‐ Mme CARLOT― MARTIN― Mme BROCHARD― M DICARLO― Mme BU」 ALANCE MERLIN―
Mme COUTURIER― Mme FETTET― RICHONNIER― M DECOMBLE― M」ANNET― M LEGRAS― Mme
D'ALME:DA― Mme COLLOVRAY― M FROMONT

Absents avant donn`un pouvoir:
M GINDRE repr6senb par M MARTINON,M DUPUPET repた sentO par M PERREAULT― Melle
ROUSSEL reprё sentёe par Mme BIA」OUX
Absent:M POCHON

M G‖ es MARTINON est ёlu pourremp‖「ies fonclons de secr6taire de sё ance

Monsieur le Maire pに sente et souhale la bienvenueら M Damien FORESTi nouvel ASVP,
en poste depuis le 15 octobre 2022 et qui occupait pr6cё demment ia fonction de placier a

V‖ lefranche

Approba● on du compte‐ rendu du consem municipal du 12 septembre 2022

Monsieurle Maire demande aux ёlus s'‖ s souhaitentformuler des observations surle compte―

rendu dela sёance du 12 septembre 2022 Ce compte― rendu est approuv6 a Funanimitё (26
voix pour),Sans Obsen′ ation ni rnodincatiOn

RappOrt n° 1:d6cisions budq6taires modi■ cat市es:DM n° l du budoet princiDal et DM
n°2 du budget annexe assainissement

Monsieur MC)RIN indique aux conse‖ lers rnunicipaux que la cOmmission Finances a 6tudi6,

le 10 oclobre 2022,『 ёtat des consommations de cr6dits rё a‖ sё es entre le lerianvier et le 29

septembre 2022, pOur le budget principal et les budgets annexes Au vu des d6penses et
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recettes 16alis6es en fonctionnement et en investissement, des ajustements ont 6t6 propos6s
pour les budgets g6neral et assainissement.

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et apris en avoir d6lib6r6 i I'unanimit6
(26 voix pour), approuve les d6cisions budg6taires modificatives n'1 pour le budget
principal et n'2 pour le budget annexe assainissement, ci-aprCs :

DOcision modificative― 1/2022 BUDCET CENERAL

article l bel`
FONCl10N NEM[NT lNV[鋼 SSEM〔 NT

D6p€nse D6pense

フ788

Produit5 exceptjonnels divers - affal.e Mylan
.601d6.ollutlon t rralns av Foch 212791.00

6875

Dotations aux p「。vis10ns pOur risques et

charges ellceptionnets― content eux

SOLVAY/MYIAN 35000′ llll

subvention d'lnvestlssement - Llgue Auvergne.

Rh6ne-Alo€r de Football 1880000

subv€ntion d'investi5sement D6partement -
622

388800

1311
Subvention d'investiss€ment Etat DSIL -

V:l.rl(ation.etrim6i.. mur. oo.tail CC 6404.00

subvention d'investissemeol Etat FNADT -

32000.OO

10222 FCIVA 600000

2312
AgencerientJ et ani€nagemeots de terralnr -

S75
3200000

Agencements et aananagements de terrains -
590 500000

Ra..ior d'Al..t.ifi.etion - Citdlum
233

31111000

MatCrlel et outillase technloues 325500

autolaveuseivmn eutooe 700000

Emplois d'avenir 18000,00

Autres emplois d'insertion 2000000

R{mun6rations 2000000

7588 Aut.es odt de cestion courante 800000

64フ 9 Remboursement sur autres charger sociales 8000.00

60636 VEtemmts de travail 41K1000

61522」 Entretien et r€parations bStimenlr publics 800000

Honoraires 3011110.00

6283 Frals de nettova te des locaur 20o00,00

D6dlts et odna litas oercus 151500

Subvention de fonct CCAS 151500

Subvention defonct Ets SPA 1500′00

ootation solldarlt€ rurale 987200
lnstallations, matarlel et outlllaSes technlques
-Vdl rl. a@ntr. F6.h 135000.00

vi rement e la sectlon d'lnvestissement 10216300

vl rement de la section de fonctionnement 102163.00

TOTAL 224178,00 224178.OO 169255p。 169255,00
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D6clsion mod“ icauve_2/2022‐ BUDGETASSAINISSEMENT

article llbe‖

`
opCrdtlon

FONC了10NNEMEN了 lNVESTiSSEMENT

06pense Recette D6pense Recette

Autres produits exceptionnels -

protocole transactionnel aff BETON V 109110,00

Rdmundrations intermddialres et
honoraires 10900′ CXl

Subventions d'6quipement- Agence

CAU STEP 576252,00

2158
Autres installations -r6fection EU av Cl

Desormes/imm, Pierreval 55 00QIX

2158
Autres installations " crdation rdseau

EU, raccGendarmerie 100110,00

lnstallations, matdriel et outillate
technioues -tx SIEP 511252′ 00

TOTA[ 109αみ∞ 10900′ ∞ 576252.00 5フ6252,00

Rapport n°2:d`p6t sauvage de d6chets:instauration de tarifs d'enlё vement

Monsieurie Maire exp‖ que aux conse‖ lers municipaux que les d6p6ts sauvages de dё chets

sont de plus en plus fr6quents sur le territo re communal, notamment aux abords des

conteneurs co‖ectifs ピenlёvement et ド6‖ mination de ces dё chets relё vent du pouvo r de
po‖ce du maire en matiё re de salubrit6 pub‖ que  Le Code G6nё ral des Co‖ ectivit6s

Territoriales etle Code de la Sant6 Pub‖ que pe「 mettent aux communes d'nstaurer des ta「 ifs

d'enlё vement app‖ cables aux auteurs de ce type d“ nfraction

Concrё tement le service de po‖ ce municipal dresse un rapport constatant le d6p6t et
identifiant son auteur Le rna re 6tab‖ t ensuite un certificat administratif rnettant a la charge de

rauteurles frais engag6s pourle ramassage,le transport etl'6Hmlnation des d6chets Surla

base de ce certiflcat, le Tr6sor Publc engage la facturation de la prestat On auprё s du
redevable Cette procё dure n'empOche pas, en para‖ ёle, de poursuivre rauteur du d6p6t

sauvage au titre du Code Pё nal

Le Conseil Municipai,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d`‖ b6r6う :'unaninli“

(26 voix pour},fiXe les tarifs cumulatifs d'en:lvement des d6p6ts sauvages,dans:e
cadre du remboursement a la Commune des frais occasionn6s,comme suit:
‐en!ёvement d'un d`p6t sauvage par ies agents des services techniques : 200 C le
premier mёtre cube,auxque:ss'葡 outent 400 C par mё tre cube supp16mentaire;
‐intervention d'un v6hicule des services techniques:300 C par demi‐ iourn`e;
―enlёvement de d6chets trop volunlineux ou pr6sentant un danger sp`cifique pour les

agents municipaux:remboursementint6gra!de la facture r`giё e par!a Commune suite
al'intervention d'un prestataire priv6;
‐traitement de la proc`dure par le service administratif et la police rnunicipale=100C.

RappOrt n° 3:formation des agents:fixation des indemnit6s pour frais de d`p:acement

Monsieur PERREAULT indique aux conse‖ lers municipaux que les agents sont concern6s

parle remboursement des frais de d6placement dё s lors qulls effectuent une mission, une

formation d‖ ntёgration,de professionnalisation,ou de perfectionnement Le remboursement

des frais de transport ou frais k‖ om6triques est encadr6 par un barё me national En ce qui

concerne les frais de repas etles frais d'h6bergement, les montants forfaitaires doivent Otre

fix6s par dё ‖b6ration du conse‖ rnunicipal et dans la‖ mite d'un plafond de 17,50 C parrepas

et de 70,00 C par hё bergement ‖convient de fixerles rnodalit6s de remboursement des frais

Conse″ Mυnfclpa′ dυ 24/ra/2022    1'訛器
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de d6placement, hors prse en charge par le Centre National de la Fonction Publique
Ter‖tonale(cNFPT)

Le Conse‖ Municipal,sur proposition du Maire et apres en avoir d61ib`r6さ |'unanimit6

(26 voix pour), fiXe les moda‖t6s de remboursement des frais de d6placement des
agents,sous r6serve de la pr6sentation desjustificatifs de d6penses et en:'absence de
prise en charge des frais parle CNFPT,comme suit:
Sont prises en charge les missions,les formations et stages et les prё parations aux

concours  et examens  professionne:s (d6duCtiOn faite,  le  cas  `ch6ant,  du
remboursement vers`parle CNFPT).
1′ si l'agent se d`p:ace avec:e v6hicuie de:a co‖ ectivit6,les frais de stationnement,de

p`age et de transports en commun seront pris en charge,

2′ si :'agent se d6place avec son v6hicule personne:, :es indemnitOs ki:om6triques
r6glementaires s'appliqueront,etles frais de stationnement,de p6age et de transports

en commun seront pris en charge,
3′ si l'agent se d6place via!es transports en commun{train,rn6tro,bus),ieS frais seront
pris en charge.

Les montants plafonds de remboursement des frais de restauration sont fix6sら 17,00

C maximum(pOur chaque repas pns en charge un Jcket restaurant sera re■ r6)et des

frais d'h6bergement a 70,00 C maxirnum (au‐ dela d'une distance de 70 km de !a
r6sidence administrative)

Rapport n°4:police municipale:suppression diun emploi PEC′ ASVP et cr6ation d'un

emp:oi d'adioint techniqueノ ASVP au lerd`cembre 2022

Monsieur PERREAULT rappe‖ e a rassemb16e que les missions,les 6quipements,les locaux

et les efFectifs du p61e sё curit6 ont ёtё ёlargies ces derniers rnois ‖prёclse que le service de

pOlice munlcipale compte quatre agents en activit6, pour sept emplois inscrits au tableau

officiel des effectifs du personnel L'Agent de Surve‖ lance de la Vole Publique actue‖ ement
en poste, dans ie cadre d'un contrat aldё  par l'Etat dt《  contrat PEC (ParCOurs Emploi

Compёtences)》 ,a temps plein,ne sera b!ent6t plus 61igible au dispositif

Madame COLLOVRAY:quei est i 6tat d'avancement de rarmement du service de polce
depuis ce dёbut d'ann6e?

Monsieur PERREAULT:nous avons eu raccOrd de la Pr6fecture suri'armement de la Police

municipale Une armoire forte pourles armes vient d'etre insta‖ ёe dansle bureau dela Po‖ ce

Les locaux du rez―de―chauss6e ont 6tё  reman16s i aprё s l'entrё e,le bureau situ6 a droite est

destinё aux ASヽノP etle couloir est rё serv6 a raccue‖ du pub‖c Le deuxiё me bureau au fond,

celui des policiers,est accessible uniquement sur rendez‐ vous ou en cas de besoin urgent

Les armes et les munitions seront prochainement retirё es auprё s du fournisseur basё  a

Macon Au niveau des agr6ments,le responsable du service dispose daa de rhab‖ naJOn au
port d'arme Sa co‖ ёgue pol ciё re doit effectuer un comp16ment de formation

Le Consei:Municipal,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d`:ib6r`う :'unanimi腱

{26 voix pour},d`Cide a compter du lerd6cembre 2022,de:
‐supprimer:e deuxieme emp10i d'ASVP PEC(contrat de droit priv6),a tempS plein,
‐cr`er un deuxiё me emploi d'ASVP au grade d'ad,。 int technique territorial,a temps

p!ein

RappOrt n° 5:assistant d'enseionement artis■ que《 saxophone》 :auomentaJon du
vo!ume hebdomada■ e de 5h15 a 5h45 au tti novembre 2022

Mme ROBIN rappelle que,par dё libё ra‖ on n° 5 du 15 1uin 2021,le Conse‖ Municipal avat

dёcidё de reconduire le contrat de trava‖ de Fassistant d'enseignement artistique specia‖ t6

Conse″胸nlclptt d“ 24/7∽″2 1'熱ヽ
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《saxophone》 ,pour un volume horaire hebdomadaire de 5 heures et 15 minutes La pratique
de certains instruments,dont cette spё cialit6,connalt une hausse des efFectfs d'61ёves

A■ nd'adapter l'offre de l'Ecole de Musique Municipa:e aux besoins des usagers,:e
Conseil Municipal,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d`:ib6rOう !'unaninlit6(26

voix pour), decide d'augmenter le vo:ume hebdomadaire de cet emploi d'assistant
d'enseignement artistique de 5h15 a 5h45,a compter du ler novembre 2022.

Rapport n°6:renouvel!ement de:a d616ga‖ on de ges■ on du cin6ma:'Etoile

Madame ROBIN rappe‖ e aux conse‖ lers municipaux que le cin6ma rEto‖ e, entiёrement

r6nov6 en 2007, dispose d'une b‖ lette面 el d'une salle de prolection et d'un hall d'accё s

commun avec la m6diathё que municipale De 12う 14s6ances sont p「Ogramm6es chaque
semaine, pour une capacit6 d'accue‖ de 249 places La fr6quentation pour 2022 devrait

s'6tab‖ r a 24 000 entr6es Des activit6s complё mentaires sont rё gu‖ёrement proposё es au

cours de rann6e i concerts, conf6rences et spectacles en iieni notamment, avec l'Office

Municipal de la Culture L'6quipement est g6“ depuis 2007 parla soc16tё  Fёlicinё,dont le

siёge social est situ6 a v‖ lefontaine en isё re

Le cinёma dispose d'une lttgie de recettes communale ll est intё gr6 comptablement a la

co‖ ectivitё via un budget annexe sp6cifique Les charges de fonctionnement s'6!ё vent a

101 000 C HT pour2021,etles recettes a 168 000 C dont une subvention d'6qu‖ ibre du budget

principal Les tarifs des s6ances sont d6ternlinёs parle Conse‖ Municipal Un seul salari6 de

F6‖cin6 est pr6sent sur site A noter que la crise sanitaire survenue entre 2020 et 2021 a

entrainё ,au niveau national,une baisse de fttquentation des sa‖ es de 30%
Les prestations う assurer dans le cadre de la dё 16gation de gestion du cinё ma sont les

suivantes I

―exploitation permanente de rё qulpement,
―intё gration de la structure dans la po‖ tique culturelle de la V‖ le,

―programmation de qua‖ tё pour r6pondre aux attentes du plus grand nombre,
―accue‖ du publlc et des groupes scolaires(Ecole au cin6ma,Co‖ ёge au cinё ma,  ),
―rnaintien des insta‖ ations techniques et renouvё lement du petit rnat6rieL

―contrOle de la s6curit6 des locaux confo「 mё ment aux rёgles en vigueur

―prOposition de vente de conlserie pourle pub‖ c

La recommandation n° 3 dela Chambre R691onale des Comptesimpose rouverture,dё s 2022,

d'une proc6dure de mise en concurrence relative a la gest On du cin6ma municipal

ll est fortement recommand6ら la co‖ eclivitё d'etre accOmpagn6e par un Assistantう Malrise

d'Ouvrage(AMO)Les 616ments de sa mission seralentles suivants:collecte et analyse de

documents, visite de r6quipement, audt technico-6conomique et iundique, rappOrt de
pr6conisations surles rnodes de gestion pertinents

Le coOt estima‖f de cette mission d'AMO s'61ёverait a 7 025,00C HT

Le calendrler p“ visionnel de la proc6dure peut s'6tab‖ r comme suiti
― Novembre / d6cembre 2022 : audit sur b‖ ans financiers, statistiques de fr6quentation,

moda‖ tёs de fonclionnement,types de programma‖on,partenanat cNC/GRACノ ALaTr,

‐」anvier/fё vrier 2023:constitution du Dossier de Consultation des Entreprises′ publiclt6s

de mise en concurrence
―Mars ajuln 2023:phase candidatures,offres et n69ocia‖ on
―」u‖ let/aoOt 2023:d6signation du d616gataire et signature du contrat
-ler septembre 2023:prise de gestion de F6quipement parle dё lёgataire

Monsieur」 ANNET:nous regrettons qu‖ in'y ait pas eu de commission cin6ma pour 6voquer

Ce Sulet en amont du conse‖ municipal,mais nous nous r61ouissons du fan de r6pondre a une

obsen′ ation de la Chambre des Comptes Nous voudrions connaltre la di「 6rence entre une

concession de service public et un march6 pub‖ c de prestations de services

Monsieur CAVALiERE(DCS):la premiё re din降 rence concerne la dutte:la d6169ation de

service pub‖ c, ou DSP, est valable cinq ans, donc plus longue que le march6 pub‖ c de

Page 5 surイ 2
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prestations de services ousqu'a trOis ans)La principale di『 6rence tient aux responsab‖ it6s

dans la gestion de r6quipement A travers le march6 pubHc,le d61ё gataire est sirnplement un

prestataire,une entreprise qui gё re r6quipement La co‖ ect vit6 consen′ e son budget annexe
Dans le cadre de la DSP, le budget annexe disparait, les responsabi‖ t6s, en termes de
continuitO du serv ce et de gestion de rё quipement,sont transf6「 ёes au dё lёgataire

Le ConseiI Municipal,sur proposition du Maire et apres en avoir d`:ib6r6う :'unanimit6

(26 voix pour):
‐d6cide de recourir a un cabinet sp6cialis6 en Assistance a Maitrise d'Ouvrage pour
d6marrer la proc6dure de mise en concurrence pour!a gestion du cin6ma municipal
l'Etoiie,

‐d6ternline la concession de service pub:ic ou le march`pub!ic de prestations de
sen′ ices comme rnodes de gestion pOssibles de ladite structure,
‐autorise:e Maire a signertOutes:es piё ces permettantla mise en∞ uvre de la pr6sente

d61ib`ration.

Rapport n°7:camping du Vieux Moulin:proiet de parc r6sidentiel de loisirs

Madame BAS‐DESFARGES rappe‖ e aux conse‖ ers municipaux que le camping municipal a

ёtO am6nag6 en 1962 Class6 trois Otoiles,‖ estid6alement posltionn6 a deux cents mё tres

du centre―v‖ le avec ses commerces traditionnels,ses monuments historiques,ainsi que ses

musOes et artisans d'art Les campeurs b6n6ficient 6galement de la proximit6 imrn6dlate

d'Aquadombes, de la zone commerciale Est, du city stade et du terrain de p6tanque Le

camping comprend trois blocs sanitaires et l10 emplacements te site occupe une surface

totale de 24 200 m2

L'obleCuf du prOlet est de ttamё nagertout ou panie du camping munidpa en aire r6siden‖ e‖e

d'habitations lё gёres, progressivement entre 2023 et 2026 La Commune conserverait ia
propriё tё  des terrains et des infrastructures  E‖ e prendrait en charge ies travaux de
viab‖ isation des parce‖ es,l'entretien des espaces communs etla maintenance courante des
petits 6quipements En para‖ ёle, un prestataire assurerait la commercia‖ sation de mob‖ ―

homes a une cientё le de particu‖ ers ou de professionneis, ainsi que les terrasses et

ёquipements n6cessaires

La loe tranche de travaux consisterait a am6nagerles branchements aux r6seaux etla pose

des compteurs 61eclriques,eau et assainissement Les douze premiё res parce‖es pourralent

etre Opё ralonne‖ es au premiertnmestre 2023 し'obleCtr est d“ nsta‖ er a terme un maximum
de 80 unit6s de residences mobiles Les frais de vlab‖ isaton enga96s par la Commune
seralent compens6s progressivement par le versement de fonds de concours et de
redevances d'occupation des parce‖ es tes consommationsindividue‖ es d'eau etd'61ectricit6

seraient factur6es parla rnairie directement aux ttsidents

A noter que la Code de rUrbanisme imposerait le dё p6t d'un permis d'am6nager si le

r6am6nagement augmentait le nombre d'emplacements ou si les travaux modifiaient
substantie‖ementla v696tation qui‖ mite llirnpact visuel des insta‖ ations Ces deux options ne

sont,a celour,pas envisagё es

Monsieur」 ANNET:nous souhaiterions que rexamen de ce point son report6 au prochain

conse‖ municipal pour,qu'entre temps,nous puissions avoir uneた unlon comme nousl'avons
fal pour d'autres sulets

Madame BAS“ DESFARGES i ce prolet a d旬 さ6t6pた sent6 au n市 eau de la commisslon

Camping ll n'a pas 6t6 modi16 depuis Nous avan9ons progressivement,etje ne vois pas la

n6cessit6 d'une nouve‖ elも union

Monsieur le Maire:le prolet a 6t6 inscrit au budget 2022

Conse″ Mtl,たゎゴdυ 24/7072022 1'熱ヽ1器躍
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Monsieur FROMONT:effectivement,cela a ёt6 abordё en mars Nous souhaneriOns pouvoir

affinerle prolet,notamment parrapportう la mention figurant dans la d61ibё ration qui est floue:

《′bm6ηagemenleη  ρarcたSldeη″e′ serall strr fOtrf οtr ρarre dυ camρわg ex′ sfaη

`》

Monsieurle Maire:‖ est indiqu6《 8θ trn′

“

s maχ″ηum》  Nous verrons comment se d6「oule

la premiёre tranche d'amenagement En cas de succё s,Fensemble du camping deviendraiti

en 2026,une aire de r6sidences de loisirs

Madame D'ALMEIDA:nous avions ёvoquё la mlse en place d'un cahier des charges pour

rinsta‖ation de ces habitations Nous ne le voyons pas apparaltre ‖aurait etё  intё ressant

d'avoir un plan d'amёnagement et de visua‖ sercomments'organise la premiё re tranche

Monsieurle Maire:les rnobil― homes serontirnplant6s essentie‖ ement surles emplacements

actuels Nous r6aiserons de ram6nagement de VRD(eau et 61ectncttё )Le camping sera
encore fonclionnelrann6e prochaine Seuls 12 rnob‖ ―homes sont pr6vus surrann6e 2023,en

bord de Chalaronne

Monsieur LECRAS: la dё pense est de 35 000 C sur la premiё re tranche, pour viabi‖ ser

chaque mob‖ ―home Pourquoila Mairie est― e‖ e oblig6e de facturerles consommations d'eau

et d'ё lectricit6?

Monsieur:e Maire:dans ce prolet,vOus n'etes pas prOp面 6tare de vOtre terrain,ni de votre

compteur Mais vous etes prOprietaire de votre mobi卜 home Ce n'est pas une residence
permanente

Monsieur PERREAULT:nous avons 61abor6 un prolet de COntrat pour le prestata re qui
assurera la comrnercia‖ sation des rnobil― homes,avec notre avocate― conse‖

Le Conse‖ Municipal,sur proposition du Maire et aprOs en avoir dё lib`r6par:21 voix
pour et 5 voix contre, va!ide les modaii6s de mise en ∝uvre du prttet de
r6am`nagement progressif du camping municipa: du Vieux Mou!in en aire de
r6sidences mobi!es. ‖ autorise le Maire a n6gocier un partenariat avec :es
commercia:isateurs de mobi:‐ homes

Rapport n°8:nouveau Proiet Educatif Territorial(PEdT)pOuria periode 2022 a 2025

Madame ROB:N rappene aux cOnsei‖ ers municipaux quela Commune avan sign6 avecl'Etat

etla CAF de rAin,en novembre 2018,une convention partenariale de PEdT pourla periOde

2018-2021 Sa mise en∝ uvre surtrois ans avait 6t6 d616guё e au centre social La Passere‖e

et concernait principalement les g「 oupes scolaires du primaire Ce PEdT lnt6grait une charte

qua itё plan mercredi organisant les temps p6riscolaire et extra―scolaire ‖avait ete prO10ng6

d'une ann6e,de septembre 2021 a aoOt 2022
Les ёcoles etles co‖ ёges pubhcs et priv6s,La Passere‖ e,rassOciation des parents d'61ё ves,

etles services de la mairie ont 61abo“ le nouveau PEdT 2022-2025 au sein d'un comite de
p‖otage Les 6tapes de va‖ dation ont 6t6 1es suivantes:
―COPIL n° 1,le 14 dёcembre 2021,pOurlancerla d6marche et 6changer surle diagnostic
‐C()PIL n° 2,le 8 f6vrier 2022,afin de d6terminerles axes de d6veloppement
―C()PIL n°3,le 17 ma1 2022,pour ёtab‖ rle plan d'actions
―C()PIL n°4,le 12 septembre 2022,ain d'61aborerle prolet de convention

Les oblectifs du PEdT valid6s parles partenaires sontles suivants:
―Le bien vivre ensemble:d6velopper chez les enfants:a capacitё  de vivre et d'agir avec les

autres au travers des comp6tences psychOsociales
‐La parentant6:favoriser rirnplication des parents dans les 6v6nements etles dispositifs pour

16pondre A leurs probl6matiques.
- Le numerique : accompagner l'enfent dans sa
num6riques.

..lcHATrLLoN
conseit Municipat du 24/1 02022 I t il;Ta ; ;;;
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La convention PEdT est 6tablie pour une dur6e de trois ans d compter du 1er septembre 2022.
Elle a pour objet < de d6terminer les modalit6s d'organisation et les objectifs educatifs des
activit6s periscolaires mises en place dans le cadre d'un projet 6ducatif territorial et d'un plan

mercredi pour les enfants scolaris6s dans les 6coles maternelle et elementaire de Chdtillon-
sur-Chalaronne, dans le prolongement du service public de l'education et en comp16mentarit6
avec lui ),
Une option concerne les modalit6s d'organisation et les objectifs 6ducatifs des activit6s
p6riscolaires mises en place pour les enfants scolaris6s dans les ecoles priv6es sous contrat.
Elle pourrait 6tre actionnee ult6rieurement par voie d'avenant, 60 enfants de Saint-Charles
6tant concern6s par le p6riscolaire du centre social.
Les avantages du nouveau dispositif de PEdT sont d'ordre organisationnel et financier: d'une
part, il est possible d'assouplir le taux d'encadrement des animateurs de I'accueil de loisirs, et
d'autre part, la participation de la CAF au co0t de fonctionnement de la structure est bonifi6e.

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et aprds en avoir d6lib6r6 d l'unanimit6
(26 voix pour), approuve le projet de PEdT de Chdtillon-sur-Chalaronne pour la p6riode
2022 i! 2025, d compter du 1"' septembre 2022. ll autorise le Maire i signer Ia convention
cadre et ses annexes avec la Caisse d'Allocations Familiales, l'Education Nationale, et
l'association La Passerelle.

Rapport nog : construction de la nouvelle qendarmerie et de 11 loqements : aDprobation
du plan de financement

Philippe PERREAULT indique aux conseillers municipaux qu'afin d'accompagner la

construction de la nouvelle gendarmerie, la Pr6fecture de l'Ain a accord6, le 27 mai 2021 , une
aide financiere de 300 000 €, au titre de la Dotation de Soutien d l'lnvestissement Local (DSIL).
Un emprunt de 2 500 000 € a ete souscrit auprds de la Banque Postale. La Direction G6n6rale
de la Gendarmerie Nationale demande A la collectivit6 de valider le plan de financement de
l'op6ration, en integrant la subvention du Ministdre s'6levant i 435 840,00 €. Etant pr6cise que
cette subvention correspond A 18 o/o du montant plafond subventionnable fixe a
2421 333,33€HT ,

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
(26 voix pour), approuve le plan de financement de cette op6ration d'investissement,
comme suit :

Plan de financement nouvelle gendarmerie et 11 logements

D6penses en € HT Recettes en €

Traraux 2928613,00 DGGN 435840,00

Mailrise d'@uwe 327691,00 DSIL 300000,00

Mandataire 64970,00 Emprunt 2500000,00

RёMsions 292861,30 Fonds propres 440105130

VRD SPS CTdi、 ers 61 810,00

Total 3675945,30 Total 3675945,30

Rapport n'l0 : march6 de travaux pour la construction de la nouvelle gendarmerie et de
11 loqements : attribution du lot n"16 ( photovoltaique ll

Monsieur PERREAULT rappelle aux conseillers municipaux que le lot n"16 ( photovoltaique
>, estim6 par le maitre d'euvre de l'op6ration a 19 000 € HT, avait 6t6 d6clar6 infructueux
faute de candidaiures des entreprises. Une negociation a donc 6te men6e directement avec
un prestataire local specialis6 pour la fourniture et la pose du champ photovoltaique, le
raccordement et le cAblage, et le contr6le et les essais des installations.
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Le Conseil Municipa:,sur proposition du Maire et aprOs en avoir d61ib`r`al'unanintit6

(26 voix pour),attribue:e iot n° 16《 phOtovoita∵ que》 du march`de travaux pour la
construction de la nouve‖ e gendarmerie a l'entreprise AREVAS Electric (01320
CHALAMONT),pour un montantde 21 500 C HT.

Rapport n° 11:rapport annue!2021 sur le prix etla qualit6 du seⅣ ice public de Feau
potab:e

Monsieur」 ACQUARD pr6sente aux conse‖ lers municipaux le rapport annuel du d61ё gataire

SUEZ,et reprend notammentla synthё se de l'annOe,la pr6sentation du service,ainsi que la

qua‖ t6du service Le rapport 2021 surle prix etla qua‖ t6du service pub‖ c del'eau potable a

ёtO envoy6 a chaque consei‖er municipal avec la convocation

Le Consei:Municipa!,sur proposit:on du Maire et aprё s en avoir d6‖ b6r6al'unaninli僣

(26 voix pour),apprOuve!e rapport surle prix et la qualit6 du sen′ ice public de i'eau

potab!e pour!'exercice 2021.

Rapport n° 12:rapport d'activitts annue1 2021 d'Aquadombes

Madame B:A」 ()U)( indique aux consei‖ers municipaux que le 「apport annuel d'activit6s

d'Aquadombes doit etre present6 chaque ann6e a rassemblё e d6‖ bёrante La Soc16t6 Vert

Marlne avait en charge la gestion du centre aquatique en 2021 par un contrat d'affermage

Equalia est devenu le nouveau d616gataire au leriu‖ let 2022

L'ann6e 2021 est particu‖ ёre au vu de la crise sanitaire‖ 6e au COヽ/ID qui a n6cessit6 une

fermeturederOtabissementdulerianvierau9juinetunemiseenplacedupasssannalea
partr du 21 ju‖let pourles adultes et du 30 septembre pourles enfants Compte tenu du
contexte,la piscine n'a6tё ouverte que sept mois pleins La fr6quentation a diminu6 de 27,17

%parrapport a 2020 avec un total d'usagers accue‖ ‖s de 47 857 en 2020 contre 34 856 en
2021 Les activ16s aquatiques ont 6te maintenues:b6bё s nageurs,jardin aquatique,nata,ons
enfant et adulte,aquagym,   L'6coie de natation a comptab‖ isёe l 1 2 inscriptiOns

Les salari6s de la structure ont suiviles formations lう glementaires en rnatiё re de secourisme
et de sauvetage Le chiffre d'affa■ es pour 2021 est de 232 356,00C(pOur sept mois
d'ouverture) ‖s'aVё re que la perte au compte de r6sultat represente 60 891,10(

En conclusion,l ann6e 2021 fat a nOuveau particullё rement complqu6e du fait des fermetures
successives et de ia mise en place du pass sanitalre

Le Conse‖ Municipal,sur propositiOn du Maire et apres en avOir d61ib6r`ぬ l'unanimi“
(26 voix pour),prend acte de la pにsentation du rapport d'activitOs de l'ann6e 2021 du
centre aquatique Aquadombes.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les actes administratifs officiels
de la commune sont transmis au contr6le de L6galit6 (prefecture) via Ie systeme de
t6l6transmission d6nomm6 @ctes, via la plateforme d6mat6rialis6e Docapost. par circulaire
du 10 d6cembre 2021, la Prefecture de l'Ain a pr6cis6 les nouvelles modalii6s de transmission
d6mat6rialis6es des march6s publics, i compter du 1er octobre 2022. celte p..eJri"
permettrait de supprimer les editions et les envois sous format papier des pi6ces des marches
publics de travaux, de mailrise d'@uvre et de services ou de fournitures.

Le-conseil Municipal, sur proposition du Maire et aprcs en avoir d6lib6r6 i l,unanimit6
(26 voix pour), accepte de t6r6transmettre res actis de ra commande puorique Je tacollectivit6. ll l'autorise d signer la convention correspondante avec ta irerecture et'asigner le contrat pour ra fourniture des certificats 6lecironiques d,authentifi"ation.
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Raoport n'l4 : actes de qestion du Maire n"D-2022-008, 009. 010. 011 et 012

Liste des d6cisions du Maire transmises avec la note de synthdse :

N"D-2022-008 : attribution du march6 de travaux pour l'am6nagement de l'Avenue Foch aux
entreprises suivantes (montant global du march6 = 426 288,01 € HT) :

Prestation Entreprise Montant C HT

Lot n'1 :voirie et reseaux divers SAS Roger Marun AURA01540 VONNAS 375337.01

Lot n'2 : revetements qualitatifs Sols Conluences 69390 VOURLES 50954,00

N"D-2022-009: adhesion de la Commune d la Fondation du Patrimoine D6169ation R6gionale
Rh6ne-Alpes (69009 LYON), au titre de I'annee 2022, avec cotisation annuelle de 230 €.

N'D-2022-010 : athibution du march6 de travaux pour l'am6nagement de onze cavurnes au
cimetidre a l'entreprise Pompes Fundbres Metras (01330 VILLARS-LES-DOMBES), pour un
montant3300€HT.

N"D-2022-01'l : location de l'Espace Montpensier, situ6 85 avenue Clemenl Desormes, d la
Banque Populaire, par bail a titre precaire aux conditions suivantes :

- type d'activite : agence bancaire,
- surface de plancher: 188 m'?,

- dur6e : du 14 novembre 2022 au 15 juin 2023,
- loyer mensuel : 1 20O €.

N'D-2022-012: location du logement T3, situe 246 avenue Jean Jaurds, A M. G. RIDEL et
Mme L. POYET par convention de location d titre pr6caire aux conditions suivantes :

- surface de plancher : environ 60 m",
- dur6e de location : du 15 octobre 2022 au 26 mars 2023,
- loyer mensuel (hors charges eau et electricit6) : 550 €.

Rapport n"15: informations sur les D6clarations d'lntention d'Ali6ner

Les listes des DIA pr6sent6es en commission Urbanisme les 22 seplembre et 13 oclobre 2022
ont 6te sont jointes d la note de synthdse.

Rapport n'16 : informations du Maire

Monsieur le Maire : les chiffres concernant les demandeurs d'emploi au 15 septembre et au
15 octobre 2022 sonl les suivants :

Nombre de demandeurs : 224 I 220.
Hommes : 115 I 112. Femmes : 10 9/ I 08.
lndemnisables : 171 I 177. Non indemnisables : 53 / 43.

Nous avons regu par mail, le 20 octobre a 21h38, un courrier dat6 du 21 octobre de Monsieur
JANNET, contenant un certain nombre de questions orales et 6crites. Le rdglement int6rieur
pr6voit un d6lai de transmission i minima cinq jours francs avant la r6union pour apporter une
reponse. Etant aniv6 dans un d6lai de trois jours francs, je r6pondrai donc aux questions dans
un mois et au conseil municipal du 5 d6cembre.

Monsieur JANNET : la liste sera plus grande. Nous regrettons une telle attitude.

Monsieur Ie Maire: vous avez vot6 le rdglement. ll a 6t6 vot6 a l'unanimit6, Vous y faites
r6f6rence dans votre courrier. J'applique ce rdglement. Vous le verrez d'ailleurs dans le
prochain bulletin municipal.
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Rapport n'17 : informations des Adioints

Monsieur MARTINON :

- Samedi 29 octobre : choucroute du jumelage.
- Dimanche 30 octobre : bourse aux jouets, d l'Espace Bel Air.
- Dimanche 6 novembre : farfouille du Comit6 des f6tes, sous les Halles.
- Vendredi 11 novembre : Comm6moration d 11 heures.

Madame ROBIN :

- Mercredi 26 octobre d 18 heures: inauguration de la grainothdque d la m6diatheque.
- Jeudi 17 novembre, op6ra Aida au cin6ma l'Etoile.

Monsieur JACQUARD : dans le cadre de l'enquOte publique sur les modifications du PLU et
du zonage des eaux pluviales, le commissaire enqu6teur a tenu sa premidre permanence le
19 octobre de t heures A 12 heures. La prochaine aura lieu le samedi 5 novembre de g heures
i 12 heures et la dernidre, le 18 novembre de 13h30 e 16h30. A ce jour, le commissaire
enqu6teur n'a regu aucune requ6te.

Madame BAS-DESFARGES : la saison touristique est termin6e. Le camping a connu une
belle saison, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 31 000 € par rapport a 2021, sur
l'ensemble des prestations.

Monsieur le Maire cl6t la s6ance en remerciant le public, la presse et le DGS pour leur
pr6sence.

La s6ance est lev6e a 20h05.
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Le prochain Gonsei! Municipal aura lieu le lundi 5 d6cembre 2022 i f 8 heures 30.

Page fr sIJr f2

Conse〃腕η中訂dυ 24/70/2磁 2 1夕 1準篤峰鍵



Le Maire
Patrick MATHIAS

Le secrёtaire de s6ance

Giles MARTINON
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