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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 
COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2016 à 19h 

 
Le 7 juin 2016, à 19h, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 26 mai 2016, se sont réunis en salle du 
conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément aux 
articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Corinne BERGER (arrivée à 19h05), Josette 
BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE (arrivée à 19h10), 
Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GIBERT, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, 
Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 
Étaient absents : Mesdames et Messieurs Martine BESSON, Aure DUPEUBLE, Serge 
INNAMORATI (pouvoir donné à Virginie BOTTNER – arrivée à 20h50), Laurent JOSPIN, 
Mathieu POULENARD  
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 18 
Nombre de membres présents : 13 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 13 + 1 pouvoir 
 
 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h05, excuse Martine BESSON, 
Aure DUPEUBLE, Serge INNAMORATI (arrivée à 20h50), Laurent JOSPIN, Mathieu 
POULENARD, absents, et donne lecture des procurations. 
 
Madame le Maire demande aux personnes présentes de bien vouloir se lever et observer 
une minute de silence à la mémoire de Boniface AKPAH, décédé brutalement le 5 juin.  
 
Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 28 avril 2016.  
 
Patricia MOULIN est désignée secrétaire de séance.  
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir rajouter les points suivants à 
l’ordre du jour :  

- Demande de subvention exceptionnelle déposée par le HBCE 
- Modification des tarifs des services périscolaires 
- Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 

 
 
N°2016-06-07-37 – DECISION MODIFICATIVE N°01 BP M14 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des 
ajustements sur le Budget principal.  
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Désignation Budgété 
avant DM 

Diminution 
sur crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Budget après 
DM 

Cpte 775 « produits 
des cessions 
d’immobilisations «  

1 000 € 1 000 €  0 € 

Cpte 6419 
« Remboursement 
des rémunérations 
du personnel » 

22 000 €  1 000 € 23 000 € 

Cpte 673 «  Titres 
annulés sur 
exercice antérieur » 

200 €  1 000 € 1 200 € 

Cpte 6711 
« Pénalités de 
retard » 

13 000 € 1 000 €  12 000 € 

TOTAL Section 
Fonctionnement 

1 327 248.61 €   1 327 248.61 € 

 

Désignation Budgété avant 
DM 

Diminution 
sur crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Budget après 
DM 

Cpte 2315 
« Installation, 
matériel et 
outillage 
technique » 
opération Salle du 
Pré de Lerle  

0 €  13 000 € 13 000 € 

Cpte 238 
« Avance » 34 210.03 € 13 000 €  21 210.03 € 

TOTAL Section 
Investissement 1 981 191.85 €   1 981 191.85 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 
 
N°2016-06-07-38 – Attribution du marché pour l’aménagement des abords de 
l’école 
 

Monsieur Ludovic DUMAINE arrive à 19h10.  
 
Madame le Maire rappelle que, dans le cadre de la construction de l’école élémentaire, des 
travaux d’aménagement des abords sont nécessaires.  
 
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études ERCD.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21 ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
Vu l’avis d’appel public à concurrence paru le 3 mai 2016 sur la plateforme de 
dématérialisation www.marches-publics.info concernant les travaux d’aménagements des 
abords de l’école,  
Vu la date limite de réception des offres fixée au 23 mai 2016 à 12h00 ; 
Considérant que deux entreprises ont déposé une offre avant cette date limite,  
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Vu la réunion de la Commission d’ouverture des plis en date du 24 mai 2016 ; 
Vu le rapport de la Commission d’ouverture des plis en date du 24 mai 2016 ; 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur tous les éléments du contrat à 
venir au nombre desquels figure notamment l’objet précis de celui-ci tel qu’il ressort des 
pièces constitutives du marché, son montant exact et l’identité de son attributaire ;  
Conformément au règlement de la consultation, il est proposé d’attribuer le marché à 
l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères suivants : prix des prestations 30%, valeur technique appréciée au vu notamment 
du mémoire technique du candidat 60% et délai 10% ;  
Madame le Maire donne connaissance des résultats de la Commission d’Appel d’Offres 
 

Entreprises Ville Montant HT 
EUROVIA MILLERY 96 360.16 € 
BUFFIN TP AMPUIS 105 684.90 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
− Attribuer le marché à l’entreprise mentionnée ci-dessous, ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères mentionnés ci-dessus : 
 

Entreprises Ville Montant HT 
EUROVIA MILLERY 96 360.16 € 

 
− Autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces du marché relatif aux travaux 

d’aménagement des abords de l’école, avec l’entreprise mentionnée ci-dessus ;  
− Préciser que les crédits relatifs au présent marché sont prévus et inscrits au budget 

primitif 2016. 
 
 
N°2016-06-07-39 – Application des articles R 151 à R 151-55 du Code de 
l’Urbanisme pour l’élaboration en cours du PLU  
 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que l’élaboration du PLU est en cours. 
 
Madame le Maire expose que l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
précise, dans le cas d’une révision prescrite avant le 1er janvier 2016, que le conseil 
municipal peut, par délibération expresse, décider que sera applicable au document 
l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur au 1er janvier 2016. 
 
Madame le Maire expose que ce choix permettra, dans le nouveau PLU, de simplifier, 
clarifier et faciliter l’écriture du règlement, préserver le cadre de vie et offrir plus de 
souplesse pour une meilleure adaptation des règles au territoire, encourager l’émergence 
de projets, intensifier les espaces urbanisés et accompagner le développement de la 
construction de logements, favoriser une mixité fonctionnelle et sociale. 
 
Le Conseil Municipal de délibérer, à l’unanimité, décide de :  
 

- décide que sera applicable au PLU en cours de révision l’ensemble des articles R 
151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er 
janvier 2016. 
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N°2016-06-07-40 – Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour du 
matériel de débroussaillage 
 

Madame le Maire expose au Conseil que le bassin versant du Gier est soumis à des 
pressions fortes concernant les produits phytosanitaires. Il est identifié comme prioritaire 
par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse sur cette thématique (réduction des surfaces 
désherbées chimiquement et l’utilisation  de techniques alternatives au désherbage 
chimique en zones non agricoles). Dans le cadre du contrat de rivières des actions sont 
menées pour limiter les pollutions par les produits phytosanitaires. 
 
Dans ce contexte et de par son adhésion à la charte régionale d’Entretien des Espaces 
Publics « OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES », la Commune 
d’Echalas met en œuvre un programme de diminution de l’usage des produits 
phytosanitaires sur son territoire communal. 
 
A ce titre, conformément aux recommandations du plan de désherbage communal, un 
premier programme d’achat de matériel de désherbage thermique est nécessaire. 
 
Le montant prévisionnel de la prestation est de 8 416.60 euros HT et sera aidée à hauteur 
de 80% par les partenaires financiers du contrat de rivière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  

- solliciter une aide financière de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, de la 
Région Rhône Alpes et du Conseil Départemental du Rhône pour la réalisation du 
projet objet de la présente demande, 

- autoriser Madame le Maire à signer tous les documents à intervenir dans ce cadre. 
 
 
N°2016-06-07-41 – Avis sur la dissolution du SIGLE 
 
 

Madame le maire expose au Conseil que le Schéma départemental de coopération 
intercommunal (SDCI) du Rhône, approuvé par les membres de la Commission 
Départementale-Métropolitaine de Coopération Intercommunale le 7 mars dernier et 
arrêté le 17 mars 2016, prévoit la dissolution du syndicat intercommunal de Givors, 
Loire-sur-Rhône et Echalas pour le collège de Bans.  
Conformément aux dispositions de l’article 40-I de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la république, le Préfet doit notifier 
l’intention de dissoudre le syndicat aux communes membres.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  
- Donner son accord quant à la dissolution du SIGLE.  
 
 
N°2016-06-07-42 – Convention avec les Brigades Vertes  
 
 

L’Association Rhône Insertion Environnement, qui a la gestion du dispositif des brigades 
vertes par convention avec le Département du Rhône, propose d’établir une convention 
précisant les engagements respectifs de l’association Rhône Insertion Environnement et 
de la collectivité bénéficiaire de l’offre de service du dispositif brigades vertes, ainsi qu’une 
fiche de programmation des interventions souhaitées. 
 
L’Association Rhône Insertion Environnement participe à la mise en œuvre d’actions 
d’insertion au profit des bénéficiaires du RSA dans le cadre de la politique départementale.  
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Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune doit prendre en charge le 
repas chaud pour l’équipe présente sur le chantier et verser une participation forfaitaire de 
40€ par jour de chantier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  
- Autoriser Madame le Maire à signer la convention d’offre de service du dispositif 

Brigades Vertes pour 2016. 
 
 
N°2016-06-07-43 – Demande de subvention déposée par l’Ecole de Musique 
d’Echalas 
 
 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de subvention 
présentée par l’Ecole de Musique d’Echalas.  
 
Pour mémoire, l’Ecole de Musique d’Echalas a bénéficié des subventions suivantes 
provenant de la Mairie d’Echalas : 
- Conseil Municipal du 14/04/2015, subvention de 700 € (100€ par enfant chalaron 

adhérent x 7 enfants) ; 
- Conseil Municipal du 27/01/2014, subvention de 400 € (100€ par enfant chalaron 

adhérent x 4 enfants) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Accorder une subvention de 100.00 € par enfant chalaron adhérent soit 1 100 € pour 

l’année 2016 ; 
- Préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016. 
 
 
N°2016-06-07-44 – Demande de subvention déposée par l’AIAD 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil du courrier de l’Association 
Intercommunale d’Aide à Domicile (AIAD), dans lequel la Présidente expose que 
l’association a besoin de mobilier pour son nouveau site. C’est pour cela que 
l’association sollicite du Conseil une subvention exceptionnelle.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

- Ne pas s’opposer à l’octroi d’une subvention  
- Attendre des précisions de la part de l’AIAD concernant les besoins afin de 

déterminer le montant d’une éventuelle subvention 
 
 
N°2016-06-07-45 – Modification des tarifs des services périscolaires 
 
 

Madame le Maire présente au Conseil les nouveaux tarifs des services périscolaires 
applicables à compter de la rentrée 2016.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  
- Approuver les nouveaux tarifs tels qu’annexés à la présente délibération 
 
La modification du règlement des services périscolaires sera étudiée lors de la prochaine 
séance.  
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N°2016-06-07-46 – Demande de subvention exceptionnelle déposée par le HBCE 
 
 

Madame le Maire donne lecture au Conseil du courrier du Hand Ball Club d’Echalas en date 
du 17 mai dernier, dans lequel Monsieur le Président expose que l’équipe des seniors filles 
accèderont la saison prochaine en Nationale 2. Elle a également été promue « meilleure 
équipe toutes poules confondues de Nationale 3 ». Du fait de ce titre, elles ont obtenu le 
droit de disputer le titre de Championne de France Nationale 3. Cette compétition aura 
lieu le 18 juin prochain en région parisienne. Le coût de l’opération est estimé à environ 
3 000 euros (déplacement, hébergement, etc.). C’est pour cette raison que le HBCE 
sollicite du Conseil municipal une subvention exceptionnelle pour financer ce projet.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  

- Attribuer une subvention exceptionnelle de 1 200 euros au Hand Ball Club 
d’Echalas.  

 
 
N°2016-06-07-47 – Demande de subvention au titre des amendes de police 2016 
 
Ce point est reporté à la prochaine séance.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.  
 
 
 
Echalas, le 10/06/2016 
Le Maire,  
Christiane JURY 


