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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 10 NOVEMBRE 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 10 novembre 2016, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 4 novembre 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, Josette BESSON, Virginie 
BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Fernand FURST (jusqu’à 
19h40), Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia 
MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 

Étaient absents :  
 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h00, excuse Laurent JOSPIN 
(pouvoir donné à Ludovic DUMAINE), Jean Luc FOISON (pouvoir donné à Mme Christiane 
JURY), (pouvoir à Fernand FURST), Mathieu POULENARD, absents.  
 
Corinne BERGER est désignée secrétaire de séance.  
 
N°2016-11-10-69 – Vente de l’ancienne école de La Rodière 
 
Mme le Maire fait part au Conseil de la meilleure offre reçue pour l’achat de l’ancienne 
école de La Rodière. Il s’agit de Mlle DERAIL Maryline et Monsieur Rémi JOHANNY qui 
souhaitent réhabiliter le bâtiment pour en faire un logement familial.  
Leur offre s’établit à 150 000 euros, ils proposent de démolir eux-mêmes le préfabriqué 
(coût = 25 000 euros). Les frais de notaires (12 000 euros) seraient partagés entre eux et 
la mairie, et viendraient en diminution du prix de vente.  
 
La seconde offre a été présentée par un promoteur, au prix de 160 000 euros. Mais la 
démolition du préfabriqué restait à la charge de la mairie, et l’offre du promoteur était 
conditionnée à l’obtention d’un permis de construire et à l’achat des garages attenant à la 
parcelle. De plus, le promoteur souhaitait réaliser un ensemble de 3 logements, peu 
compatible avec le caractère rural du hameau.  
 
Considérant le degré de vétusté du bâtiment, et l’urgence qu’il y a à le vendre pour éviter 
qu’il se dégrade davantage, Madame le Maire propose de vendre le bâtiment à Mlle 
Maryline DERAIL et Monsieur Rémi JOHANNY, leur offre pécuniaire étant par ailleurs la plus 
intéressante des propositions reçues à ce jour.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix POUR, 1 voix CONTRE et 
1 ABSTENTION, décide de : 
 

- Approuver la vente de l’ancienne école de la Rodière, cadastrée parcelles I 65, 192, 
196 et 194 à Mlle Maryline DERAIL et Monsieur Rémi JOHANNY., au prix de 150 000 
euros 

- Préciser que cette vente se fait sous condition de démolition du préfabriqué par les 
acheteurs,  
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- Précise que les frais de notaire seront partagés entre le vendeur et les acheteurs, et 
viendront en diminution du prix de vente,  

- Autoriser Madame le Maire à signer le compromis et tous documents s’y rapportant. 
 
 
N°2016-11-10-70 – Compensation financière pour une cession de terrain de Mr 
Pollet à la Commune 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer afin de 
régulariser des emprises cadastrales, avec Mr Pollet pour permettre la desserte piétonne de 
la copropriété des jardins de Vareilles. Un chemin piéton avait été réalisé en partie sur la 
copropriété et en partie sur la propriété de Mr Pollet.  
 
Un document de modification de parcellaire cadastral a été réalisé en 2004, il reste à 
procéder à l’achat d’une partie des parcelles de Mr Pollet, le reste étant régularisé sous 
forme d’échange. Ainsi, la Commune cède à Monsieur Pollet les parcelles A 583 (5 m²) et A 
586 (5 m²), et Monsieur Pollet cède à la commune les parcelles A 588 (15 m²) et A 590 
(10 m²). Les 15 m² restant seront achetés 70 euros / m² à Monsieur Pollet, soit un total de 
1 050 euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

- Autoriser Madame le Maire à procéder aux régularisations foncières dans la copropriété 
située chemin de Vareilles telles que mentionnées ci-dessus 

- Autoriser Madame le Maire à signer l’acte d’achat au prix de 70 € le m². 
- Autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
 
N°2016-11-10-71 – Décision Modificative n°3 Budget Principal 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que lors du vote du Budget primitif, une recette 
de 1 000 euros avait été prévue au compte 775 « Produits des cessions d’immobilisation » 
Section de Fonctionnement. Or, les cessions doivent être constatées au chapitre 024 « Produits 
des cessions » en section d’investissement. 
La Trésorerie n’a pas pu intégrer cette recette puisqu’elle n’est pas règlementaire. 
La section de fonctionnement est donc déséquilibrée (1 327 248.61 euros en Dépenses – 
1 326 248.61 euros en Recettes). Une décision modificative est nécessaire pour rééquilibrer 
le budget primitif. 
 
Ainsi, les articles  comptables 775 et 7718 devront être modifiés comme suit : 
 

Désignation Budgété avant 
DM 

Diminution 
sur crédits 

Augmentation 
sur crédits Budget après DM 

Article 775 
« Produits des 
cessions d’immo»  

1 000 € 1 000 € _ 0 € 

Article 7718 
« Autres produits 
exceptionnels de 
gestion » 

0 €  1 000 € 1 000 € 

TOTAL 1 000 € _ _ 1 000 € 
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De ce fait, il convient de rectifier partiellement la DM 1 pour substituer le compte 7718 au 
compte 775 initialement mouvementé : 
 

Désignation Budgété avant 
DM 

Diminution 
sur crédits 

Augmentation 
sur crédits Budget après DM 

Article 7718 
« Autres produits 
exceptionnels de 
gestion » 

1 000 €  1 000 €  0 € 

TOTAL 1 000 € 1 000 € _ 0 € 
     
 
La section de Fonctionnement est maintenant équilibrée en dépenses et en recettes à 
1 327 248.61  euros). 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 
 
N°2016-11-10-72 – Décision Modificative n°4 Budget Principal 
 
Madame le Maire explique au Conseil municipal que la Trésorerie attend des précisions 
quant à la décision modificative n° 1 (votée le 7 juin 2016), afin de pouvoir la prendre en 
charge au niveau informatique. Il faut en conséquence confirmer que l’opération Salle du 
Pré de Lerle concerne l’opération 107 et que l’opération 122 concerne la nouvelle école.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
- Précise que l’opération 107 concerne la Salle du pré de Lerle 
- Précise que l’opération 122 concerne la construction de la nouvelle école.  
 
 
N°2016-11-10-73 – Décision Modificative n°5 Budget Principal 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier l’article comptable 2313 
Opération 122 Ecole « Immobilisations en cours » et de procéder aux ajustements suivants : 
 
 

Désignation Diminution sur 
crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Article 2313 « Immobilisations en 
cours » Opération Ecole (n°122) - € 71 210.03 € 

Article 238 « Avance » - 21 210.03 €  
Article 21318 « Autres bâtiments 
publics » - 50 000 €  

TOTAL  71 210.03 € 71 210.03 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
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N°2016-11-10-74 – Convention avec le CDG 69 pour la mission assistance 
juridique 
 
Madame le Maire expliquera au Conseil municipal que la commune a adhéré au service 
« Assistance juridique » proposé par le Centre de Gestion 69. Ce service, composé de 7 
juristes, répond aux questions des collectivités, fournit des modèles d’actes, des études, et 
propose des rencontres sur l’actualité. Ce service est financé par les participations des 235 
communes et établissements publics adhérents.  
Pour l’année 2017, la participation de la commune s’élève à 1 421 € (1 344 euros en 
2016). Un avenant à la convention doit être signé afin de préciser le montant de la 
nouvelle participation.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

- Approuver l’avenant à la convention avec le Centre de Gestion 69 pour la mission 
« assistance juridique ». 

- Autoriser Madame le Maire à signer cet avenant.  
 
 
N°2016-11-10-75 – Demande de subvention déposée par l’ADAPEI 69 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil du courrier de l’Adapei 69 (Association 
métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées 
mentales), par lequel l’association sollicite de la part du Conseil municipal une subvention 
de 200 euros.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE, 
décide de : 
- Ne pas accorder une subvention de 200 euros à l’Adapei 69.  

 
 
N°2016-11-10-76 – Approbation du règlement intérieur de la bibliothèque 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la bibliothèque a été créée en 1995. Elle est 
administrée par une équipe de bénévoles.  
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil municipal du projet de règlement intérieur de la 
bibliothèque municipale.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

- Approuver le règlement intérieur de la bibliothèque.  
 
 


