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

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ECHALAS 

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 8 décembre 2016, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 2 décembre 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 Josette BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent 
CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Serge 
INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima 
VIDAL. 
 

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h00, excuse Corinne BERGER, 
Laurent JOSPIN, Mathieu POULENARD et Rosaria GIBERT (pouvoir à Annie MELNYCZEK), 
absents.  
 
Serge INNAMORATI est désigné secrétaire de séance.  
 
 
APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PRECEDENTE  
 
Le procès-verbal de la séance précédente comporte une erreur de plume, dans le nombre de 
participants au vote. Le quorum a en effet été modifié cette année (décès et démission) et cette 
modification n’a pas été prise en compte. Le procès-verbal de la séance précédente sera 
modifié en conséquence.  
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 
Madame le Maire expose qu’une décision modificative sur le budget doit être effectuée pour 
régulariser des écritures de fin d’année. Pour cela, une délibération du Conseil est nécessaire. 
Madame le Maire propose au Conseil de rajouter ce point à l’ordre du jour, ce qui est accepté à 
l’unanimité.  
 
Madame le Maire informe le Conseil que Monsieur le Préfet a accepté la démission de Martine 
Besson de ses fonctions, et que c’est Josette Besson qui la remplacera à la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu.  
 
 
N°2016-12-08-78 – Approbation de la modification des statuts de la CCRC 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que depuis la loi « de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles » du 27 janvier 2014, plusieurs lois ont modifié le 
nombre et la rédaction des compétences obligatoires et optionnelles confiées aux communautés 
de communes. La loi portant « nouvelle organisation territoriale de la République » du 7 août 
2015 prévoit également des modifications régulières de l’article L 5214-16 du code général des 
collectivités territoriales, fixant les compétences des communautés de communes, jusqu’au 1er 
janvier 2020. 
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La procédure de modification des compétences est fixée aux articles L.5211-17 et suivants du 
code général des collectivités territoriales. Le transfert est décidé par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la 
commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable.  
Dans le cas présent, Madame le Maire informera le conseil municipal que le Préfet prendra son 
arrêté au 1er janvier 2017. 
Lors de sa séance du 2 novembre 2016, le conseil communautaire a décidé de modifier les 
statuts afin de les mettre en conformité avec la version en vigueur de l’article L.5214-16 du 
CGCT. 
 
Ainsi, l’article 2 des statuts serait modifié comme suit : 
 
Article 2 - Les compétences de la communauté de communes sont les suivantes : 

1. COMPETENCES OBLIGATOIRES 
La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres 
les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

1.1 Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur. 

1.2  Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 
du code général des collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme. 

1.3  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
1.4  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
2. COMPETENCES OPTIONNELLES 

La communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 

2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

2.2 Politique du logement et du cadre de vie 
2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie 
2.4 Action sociale d’intérêt communautaire 
 
3. COMPETENCES FACULTATIVES 
3.1 Aménagement, entretien et mise en valeur de la rivière Gier : 

a) Animation, études et suivi : 
Participation et portage du contrat de rivière ou autres démarches contractuelles relative à la 
gestion de l'eau : élaboration, mise en œuvre (animation, coordination, gestion). 
Elaboration d'actions de communication, de sensibilisation et d'information sur la gestion des 
rivières : 
− Définition d'une communication autour de la rivière et participation à l'élaboration d'outil : 

Plaquettes d'information, journal de la rivière, programme de sensibilisation et organisation 
de journées (information, formation, échanges...) auprès de groupes scolaires et des 
publics intéressés des communes. 

− Réalisation d'études générales ou spécifiques visant à 1'amélioration de la connaissance sur 
les milieux aquatiques et à définir les politiques globales d'interventions en matière de 
gestion des rivières, les études techniques préalables aux travaux entrant dans le champ de 
compétence élu syndicat. 

− Mise en œuvre du suivi des rivières et des milieux aquatiques permettant d'évaluer les 
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actions engagées et d'évaluer la qualité des milieux : suivi de la qualité des eaux, des 
débits, des espèces invasives. 
b) Restauration des milieux aquatiques : 
− Entretien et restauration du lit et des berges du Gier et de ses affluents dans le cadre 

d'un programme pluriannuel déclaré d'intérêt général ou dans le cadre de travaux 
d'urgence ; 

− Travaux de diversification du milieu (caches à poissons, abris, plantations, 
aménagements piscicoles...) ; 

− Travaux de restauration de la continuité écologique jugés d'intérêt général 
(suppression de seuils, équipement de passes à poissons...) ; 

− Travaux de restauration physique des cours d'eau améliorant les conditions 
hydrauliques, écologiques et paysagères des rivières ; 

c) Gestion du risque d'inondation : 
− Travaux d'intérêt collectif pour la protection des biens et des personnes : études, 

travaux et entretien des ouvrages ; 
− Participation à la mise en place et au fonctionnement d'un système d'alerte de crues ; 
− Communiquer, sensibiliser sur les risques et l'amélioration du fonctionnement des 

cours ; 
− Participer pour avis consultatif à l'élaboration, la révision, les modifications des 

documents d'urbanisme ; 
d) Gestion post-crue : 
− Etudes, bilans 
− Travaux d'urgence 

3.2 Informatique 
− Mise en place et gestion des systèmes et applications informatiques des bibliothèques des 

communes membres. 
− Mise en place et gestion d'un système d'information géographique (SIG) pour 

l’harmonisation des documents d'urbanisme des communes membres. 
 
Les autres dispositions des statuts resteraient inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

− Approuver la modification des statuts de la communauté de communes de la Région de 
Condrieu dans les conditions et selon les termes exposés ci-dessus. 

− Dire que la présente délibération sera notifiée à la communauté de communes de la 
région de Condrieu ; 

− préciser que la présente délibération pourra faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 
 
N°2016-12-08-79 – Création d’un poste d’adjoint d’animation 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un agent avait été recruté en 2014 au sein du 
service périscolaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activités. Cet emploi se 
termine le 31 décembre 2016. Il convient par conséquent de pérenniser cet emploi, notamment 
en raison de l’augmentation des enfants aux services périscolaires et de loisirs (surtout avec la 
mise en place des T.A.P. le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 et l’augmentation des 
effectifs au restaurant scolaire).  
 
Madame le Maire propose la création d’un emploi d’animateur (grade d’adjoint territorial 
d’animation de 2ème classe – catégorie C) à temps non complet (11h hebdomadaires 
annualisées) à compter du 1er janvier 2017. 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
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VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) 
grade(s) il habilite l'autorité à recruter, 
VU la loi 2007-148 du 02 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique 
territoriale, 
VU la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
VU le décret 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 87-1107 du 30 
décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie 
C, 
VU la nécessité de créer un emploi d’animateur de 11h hebdomadaires en raison de 
l’augmentation des enfants aux services périscolaires et de loisirs, surtout avec la mise en place 
des T.A.P. le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 et l’augmentation des effectifs au 
restaurant scolaire,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
− Accepter les propositions de Mme le Maire,  
− Créer, à compter du 1er janvier 2017, à un emploi d’animateur (grade d’adjoint territorial 

d’animation de 2ème classe – catégorie C) à 11h hebdomadaires, 
− Préciser que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice 2017.  
 
 
N°2016-12-08-80 – Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient, conformément au décret 2006-
1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 87-1107 du 30 décembre 1987 
portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, de mettre à 
jour le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, afin de prendre en compte la 
création d’un poste d’animateur et la modification des temps de travail des animateurs déjà en 
poste depuis septembre 2016.  
 
Le tableau des effectifs modifié se présenterait comme suit :  
 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois Nombre Grade(s) ou cadre d'emplois autorisé(s) par 
l'organe délibérant 

Service Administratif   
Secrétaire Générale de Mairie 1 Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux  
Secrétaire de Mairie 1 Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs  
Agent administratif et d’accueil 1 Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs  

Service Technique   
Responsable Services techniques 
 
Agent service espaces verts 
Agent service voirie 
Agent service bâtiments 

1 
 
1 
1 
1 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux ou 
des Agents de maîtrise  
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  

Service Animation   
Responsable des services 
périscolaires et de loisirs 
 

1 
 
 

Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation et des 
Animateurs Territoriaux  
 

Service Restaurant scolaire 
Agent de restauration scolaire 

 
1 

 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  

Service Ecole 
Agent d’accompagnement à 

 
1 

 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  
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l’éducation de l’enfant  

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Service Ecole   
Agent de l’école maternelle 
Agent de l’école maternelle 

1 
1 

Cadre d'emplois des ATSEM (29 h/semaine)  
Cadre d'emplois des ATSEM (27h/semaine)  

Service Animation 
Animateur périscolaire et de loisirs 
Animateur périscolaire et de loisirs 
Animateur périscolaire et de loisirs 
 

 
1 
1 
1 
 

 
Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation (11h / semaine) 
Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation et des 
Animateurs Territoriaux (30 h / semaine)  
Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation (25 h / 
semaine)  
 

 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) 
grade(s) il habilite l'autorité à recruter, 
VU la loi 2007-148 du 02 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique 
territoriale, 
VU la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
VU le décret 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 87-1107 du 30 
décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie 
C, 
VU les modifications d’organisation de travail survenues ces derniers mois,  
VU l’augmentation du nombre d’enfants accueillis lors des temps d’accueil périscolaires et de 
loisirs,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
− Accepter les propositions de Mme le Maire,  
− Fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué ci-dessous, 

à compter du 1er janvier 2017, 
− Préciser que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice 2017.  
 
 
N°2016-12-08-81 – Mise à jour des Commissions municipales 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2014-04-03-27 en date du 
3 avril 2014, par laquelle le Conseil municipal avait créé les différentes commissions 
municipales et désigné leurs membres respectifs.  
 
Madame le Maire rappelle également que les commissions sont créées à l’initiative du 
Conseil Municipal et peuvent avoir un caractère permanent ou une durée limitée. En effet, 
l’article L. 2121-22 du CGCT permet au Conseil Municipal de constituer des commissions 
d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions 
municipales peuvent être formées au cours de chaque séance du Conseil Municipal ou avoir 
un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du 
conseil. 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales 
devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
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représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de 
l’assemblée municipale. 
 
Pour rappel, le Maire est Président de droit de chaque Commission. Un secrétaire de séance 
sera désigné au début de chaque commission afin de rédiger le compte rendu. Chaque 
commission devra être composée, idéalement, de 6 membres au maximum, dont le Maire 
et un adjoint. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer afin de procéder à une mise à jour des 
commissions municipales.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
- Constituer les Commissions Communales comme suit :  
 

Commission Ses membres 

BATIMENT 
 

Serge Innamorati 
Patricia Moulin 
Laurent Jospin 

Ludovic Dumaine 
Fernand Furst 
Annie Melnyczek 

VOIRIE 
 

André Privas 
Jean Luc Foison 
Laurent Charpentier 

Fernand Furst 
Rosaria Gibert 

CADRE DE VIE 
 Corinne Berger André Privas 

SECURITE 
Fernand Furst 
André Privas 
Patricia Moulin 

Serge Innamorati 
Virginie Bottner 

VIE SOCIALE 
 

Josette Besson 
Virginie Bottner 
Fatima Vidal 
Laurent Jospin 

Corinne Berger 
Patricia Moulin 
Rosaria Gibert 
Ludovic Dumaine 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

Virginie Bottner 
Corinne Berger 
Ludovic Dumaine 
 

Fatima Vidal 
Serge Innamorati 

COMMUNICATION 
 

Mathieu Poulenard 
Aure Dupeuble 
Rosaria Gibert 

Serge Innamorati 
Fernand Furst 

MARCHE 
 Serge Innamorati Annie Melnyczek 

 
- Préciser que Madame le Maire est Président de droit de chaque Commission. 
 
 
N°2016-12-08-82 – Mise à jour des voies communales 
 
Madame le Maire expose au conseil que le montant de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) est calculé en fonction d'un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie 
publique communale (articles L 2334-1 à L 2334-23 du code général des collectivités 
territoriales).  
 
Or, suite à la création de nouvelles voies, la longueur de la voirie déclarée aux services de la 
préfecture par la commune doit être réactualisée, puisqu’elle passe de 28 436 mètres linéaires 
à 33 772 mètres linéaires.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
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- préciser que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 33 772 ml.  

 
N°2016-12-08-83 – Contributions provisoire au SIEMLY 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat intercommunal des eaux des 
Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du Gier (SIEMLY) a décidé de remplacer la contribution 
des communes associées par le produit des impôts et taxes, dont l’assiette et le recouvrement 
ont lieu dans les formes prévues par le code des impôts et le code général des collectivités 
territoriales (article 2331-3). La part provisoire aux charges du syndicat incombant à la mairie 
s’élève à 4 399.20 euros (4 382.28 euros en 2016).  
 
Cette participation peut être soit budgétisée en totalité, soit fiscalisée en totalité, soit 
partiellement budgétisée le reste étant fiscalisé. Le Conseil municipal décidait les années 
précédentes de budgétiser sa participation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
- Budgétiser la totalité de sa participation au SIEMLY  
 
 
N°2016-12-08-84 – Non adhésion avec le contrat groupe proposé par le CDG 69 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’application du régime de protection sociale 
des agents territoriaux implique pour la commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, la commune d’Echalas a la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance groupe, proposé par le Centre de Gestion du Rhône et ouvert 
aux collectivités du département.  
Le Conseil municipal avait demandé au CDG 69 de mener pour son compte la procédure de 
marché négocié nécessaire à la souscription de ce contrat d’assurance d’une durée de quatre 
ans avec effet du 1er janvier 2017 pour garantir la commune contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale des agents publics territoriaux.  
Madame le Maire expose que les conditions proposées à l’issue de cette négociation ne sont pas 
satisfaisantes.  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26, 
Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de 
la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 25, 
Vu que le contrat souscrit avec le CIGAC donne pleinement satisfaction à la collectivité,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
- ne pas adhérer au contrat groupe d’assurance mis en place par le Centre de Gestion pour 

garantir la commune contre les risques financiers liés au régime de protection sociale. 
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N°2016-12-08-85 – Demande de subvention déposée par l’AFM Téléthon 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de subvention reçue en 
Mairie de la part de l’AFM Téléthon.  
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la Mairie, à titre de subvention, a fait l’acquisition d’un 
panneau de signalisation « ville 30ème Téléthon », au prix de 63.30 euros TTC, afin de mettre en 
valeur la mobilisation de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- ne pas attribuer de subvention à l’AFM Téléthon.  

 
N°2016-12-08-86 – Non application des pénalités de retard à l’entreprise 
Cornevin (Lot 7) pour les travaux de construction de la nouvelle école 
 
Madame le Maire expose au Conseil que, dans le cadre de la construction de l’école, le maitre 
d’œuvre avait décidé d’appliquer des pénalités de retard à l’entreprise Cornevin (titulaire du lot 
7 Cloisons Plafonds Peinture) pour un retard sur le chantier. Ses pénalités s’élevaient à 1 300 
euros (13 jours de retard à 100 euros).  
 
Or, ces pénalités doivent être annulées car le retard n’incombe pas directement à l’entreprise. 
Pour cela, une délibération du Conseil est nécessaire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
décide de : 
 

- Ne pas appliquer de pénalités de retard d’un montant de 1300 euros à l’entreprise 
Cornevin dans le cadre du marché relatif à la construction de la nouvelle école.  

 
 
N°2016-12-08-87 – Décision modificative n° 6 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des ajustements sur 
le Budget principal. En effet, le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » n’a pas été 
suffisamment crédité pour permettre de prendre en charge les titres annulés sur exercices 
antérieurs ainsi que les intérêts moratoires et pénalités appliqués sur les marchés. Madame le 
Maire propose en conséquence l’écriture suivante :  
 
 

Désignation Diminution sur 
crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Dépenses de Fonctionnement :  -   
Article 6711 « Intérêts moratoires et 
pénalités » - € 600 € 

Article 6718« Autres charges 
exceptionnelles » -  € 400  € 

Article 60621 « Combustibles» - 1000 €  
TOTAL  1 000 € 1 000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.  


