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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 12 JANVIER 2017 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 12 janvier 2017, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 5 janvier 2017, 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, Ludovic 
DUMAINE, Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Laurent 
JOSPIN, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 

Étaient absents : Corinne BERGER (pouvoir à Virginie BOTTNER), Laurent CHARPENTIER 
(pouvoir à Jean-Luc FOISON), Aure DUPEUBLE (pouvoir à Fatima VIDAL) et Mathieu 
POULENARD, (pouvoir à Josette BESSON).  
 
 

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h00, excuse Corinne BERGER 
(pouvoir à Virginie BOTTNER), Laurent CHARPENTIER (pouvoir à Jean-Luc FOISON), Aure 
DUPEUBLE (pouvoir à Fatima VIDAL) et Mathieu POULENARD, (pouvoir à Josette BESSON), 
absents.  
 
Annie MELNYCZEK est désignée secrétaire de séance.  
 
 
APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PRECEDENTE  
 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. .  
 
 
N°2017-01-12-01 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE ET PRESENTATION DU 
PROJET DE CLASSE DECOUVERTE PAR LA DIRECTRICE D’ECOLE  
 
Mme Lauret, Directrice de l’Ecole La Clé des Savoirs, présente au Conseil Municipal le projet de 
« classe découverte » pour l’année 2017 pour lequel elle sollicite une subvention de la 
municipalité. Les 62 élèves des classes de CP/CM1, CM1 et CM2 partiront les 10 et 11 avril 
2017 à Vulcania.  
 
Le thème du séjour est « 100 % volcans et légendes ». Les enfants découvriront les volcans 
grâce à une excursion dans la Chaine du Puy et une visite du parc Vulcania.  
 
Le budget se compose comme suit :  

- Hébergement enfants : 4 464 euros 
- Hébergement adultes : 455 euros 
- Transport aller-retour : 2 050 euros.  

Soit un total de 6 969 euros.  
 
Le Sou des écoles finance la classe découverte à hauteur de 3 050 euros, et la participation au 
marché de Noël a rapporté 900 euros.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
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- Accorder une subvention d’un montant de 2 500 € ; 
- Verser cette subvention l’Office Central de la Coopération à l’Ecole ;  
- Inscrire la somme au budget communal 2017. 
 
 
N°2017-01-12-02 – Election d'un nouvel adjoint au maire suite à une démission 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil les dispositions des articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-
2, L 2122-10 et L 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Elle rappelle également la délibération n°2014-03-28-24 en date du 28 mars 2014 fixant le 
nombre d’adjoints à 4, ainsi que la délibération n°2014-03-28-25 du 28 mars 2014 relative à 
l'élection des adjoints au maire.  
 

Madame le Maire rappelle en outre que Martine Besson, 2ème adjoint, a démissionné, démission 
accepté par le Préfet par courrier en date du 29 novembre 2016. Madame le Maire expose que 
pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant 
de 4ème adjoint, en application de l’article L 2122-10 du CGCT.  
 

Madame le Maire rappelle que l’adjoint doit être élu au scrutin secret à la majorité absolue.  
Le Conseil Municipal procède à la désignation du 4ème adjoint au maire au scrutin secret à la 
majorité absolue : 
 

Sont candidats : Annie MELNYCZEK et Serge INNAMORATI.  
Nombre de votants : 17 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 17 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 17 
 

Majorité absolue : 8 
 

Ont obtenu : Annie MELNYCZEK : 4 voix 
  Serge INNAMORATI : 13 voix 
  

Monsieur Serge INNAMORATI est désigné en qualité de 4ème adjoint au maire. 
 
 
N°2017-01-12-03 – Vente de parcelles au CIC Immobilier 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil le projet d’aménagement d’un éco quartier derrière la 
Maison de Retraite, sur les parcelles A 524, 440, 437, 174 (surface d’environ 8 200 m²). Un 
premier appel à projet a été lancé en 2013. Seul Nexity ayant répondu, cet appel à projet a été 
déclaré infructueux. Un deuxième appel à projet a été réalisé en février 2016. Dans ce cadre, 
un cahier des charges a été rédigé, dans lequel figuraient les objectifs de l’opération et ce qui 
était attendu de la part de l’opérateur. A la suite de la publicité et de la mise en concurrence, 
deux opérateurs ont déposé une offre :  

- CIC Immobilier,  
- European Homes 

 
Mme le Maire rappelle que le CIC Immobilier est venu présenter son offre au Conseil, lors d’une 
réunion de travail du Conseil le 15 juin 2016. Cette offre financière s’établit à 195 500 euros.  
 
Laurent JOSPIN, Conseiller municipal, ne souhaite pas prendre part au vote, se considérant 
comme conseiller intéressé car voisin de ce quartier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix POUR, 3 voix CONTRE et 
2 ABSTENTIONS, décide de : 
 

- Accepter la vente des parcelles A 524, 440, 437 et 174 au CIC Immobilier pour la 
réalisation d’un éco quartier, au prix de 195 500 euros 

- Autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.  
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N°2017-01-12-04 – Transfert de la compétence PLU à la CCRC 
 

Mme le Maire expose que les communautés de communes et d'agglomération exercent de plein 
droit la compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à 
compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % 
de la population s'y opposent. 
  

Vu l'article 136 (II) de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
Vu les statuts de la communauté de communes de la région de Condrieu,  
Vu l'article L 5214-16 du Code général des Collectivités territoriales,  
Vu la délibération prescrivant l'élaboration du PLU sur la commune en date du 19 septembre 
2013,  
Vu la délibération du 21 novembre 2016 arrêtant le projet de PLU,  
 

Considérant que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la 
date de publication de la loi ALUR, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de 
publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 
lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, 
dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce 
transfert de compétences n'a pas lieu. 
 

Considérant que la commune souhaite continuer à exercer la compétence PLU,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
décide de : 
- s'opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu.  
 
 
N°2017-01-12-05 – Intégration de parcelles sans maitres dans le domaine public  
 
Madame le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans 
maître et à l'attribution à la commune de ces biens. Elle expose que les propriétaires des 
parcelles B 32 et 196, F 140, 141 et 142, N 13 ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 
mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par l'article 
L 1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors les 
parcelles sont présumées sans maître au titre de l'article 713 du code civil. 
 
Ces parcelles peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du code civil 
- décider que la commune s'appropriera les parcelles B 32 et 196, F 140, 141 et 142, N 13 dans 
les conditions prévues par les textes en vigueur.  
- préciser que Madame le Maire est chargée de prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans 
le domaine communal de ces parcelles 
- autoriser Madame le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 
 
 
N°2017-01-12-06 – DETR 2017 – Demande de subvention – Aménagement d’aires 
de jeux 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des modalités d’attribution de la D.E.T.R. 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 2017.  
 
Comme chaque année, la commune d’Echalas est éligible à la D.E.T.R. (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) du fait du nombre d’habitants (moins de 2 000). 
 



4 
Compte-rendu – Séance du 12 janvier 2017 

La D.E.T.R. est attribuée par le Préfet sous forme de subvention, pour la réalisation d’une 
opération déterminée, correspondant à une dépense réelle d’investissement. La 
Commission des élus fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux 
minima et maxima de subvention applicables à chacune d’elles.  
 
Madame le Maire expose au Conseil le projet d’aménagement des aires de jeux sur le 
secteur de l’EHPAD et de La Fond.  
 
Il convient d’aménager différents espaces :  

- Espace de jeux multi-activités pour les enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans :  
- Espace de fitness d’extérieur pour les adultes et les personnes âgées.  
- Espace de loisirs (pétanque, basket, ping-pong) 
- Espace de rencontre pour la détente et le repos (bancs et tables de pique-niques).  

 
Le coût total de ce projet est estimé à 146 092 euros HT. 
 
Madame le Maire propose au Conseil de demander l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2017, 
dans le cadre des équipements de sports et de loisirs.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2017, dans le cadre des équipements de 
sports et de loisirs, pour un montant de 58 436, 80 euros représentant 40% du coût 
global hors taxe des travaux 

- Inscrire ces dépenses au budget 2017.  
 
 
N°2017-01-12-07 –Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône 
Alpes – Aménagement d’aires de jeux 
 
Madame le Maire expose au Conseil les nouvelles subventions proposées par la Région 
Auvergne Rhône Alpes (Contrat Ambition Région et Plan Ruralité).  
Dans ce cadre, un dossier de demande de subvention pour l’aménagement des aires de jeux 
peut être déposé.  
 
Madame le Maire expose au Conseil le projet d’aménagement des aires de jeux sur le secteur 
de l’EHPAD et de La Fond.  
Il convient d’aménager différents espaces :  

- Espace de jeux multi-activités pour les enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans :  
- Espace de fitness d’extérieur pour les adultes et les personnes âgées.  
- Espace de loisirs (pétanque, basket, ping-pong) 
- Espace de rencontre pour la détente et le repos (bancs et tables de pique-niques).  

 
Le coût total de ce projet est estimé à 146 092 euros HT. 
 
Madame le Maire proposera au Conseil de solliciter une subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône Alpes, à hauteur de 40 % du coût estimatif HT du projet, soit 58 436.80 
euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, à hauteur de 40 % 
du coût estimatif HT du projet, soit 58 436.80 euros.  
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N°2017-01-12-08 – Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône 
Alpes – Isolation du gymnase et du boulodrome 
 
Madame le Maire expose au Conseil qu’un dossier de demande de subvention peut être déposé 
auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, pour des travaux d’isolation du gymnase et du 
boulodrome.  
 
En effet, le gymnase et le boulodrome ont été construits au début des années 90 et ont connu 
une extension en 2003. Le boulodrome est utilisé par les deux associations de la commune, 
« La Joyeuse Boule » et « La Pétanque Chalaronne », qui organisent manifestations et 
rencontres sportives avec d’autres communes.  
Le gymnase est utilisé par de nombreuses associations de la commune, dont le Hand Ball Club 
d’Echalas qui l’utilise pour ses entrainements et pour ses matchs à domicile. La commune 
compte 180 licenciés de hand et le HBCE joue en Nationale 2. Le week-end, le gymnase 
déborde de supporters, ce qui créé un point de rencontre important avec toutes les communes 
environnantes. Enfin, ce bâtiment est également utilisé pour différentes manifestations 
organisées par les associations, ainsi que par l’école et le Centre de Loisirs.  
 
Des travaux d’isolation thermique sont aujourd’hui nécessaires pour rendre ces bâtiments plus 
performants d’un point de vue énergétique, ce qui permettrait d’augmenter le confort des 
différents utilisateurs et de diminuer les consommations énergétiques de ces bâtiments.  
 
Les travaux à réaliser sont de deux sortes :  

- ceux liés à l’enveloppe du bâtiment. Ils regroupent l’isolation des parois verticales, de la 
toiture et le remplacement des menuiseries extérieures.  

- Ceux liés au remplacement des équipements techniques (chauffage, VMC) et à 
l’installation de panneaux photovoltaïques.  

 
Le coût prévisionnel a été estimé à 763 245 € HT soit 915 942 € TTC.  
 
Madame le Maire propose au Conseil de solliciter une subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 60 % du cout prévisionnel des travaux, soit 457 971 
euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 60 % 
du coût estimatif HT du projet d’isolation des bâtiments (gymnase et boulodrome), soit 
457 971 euros.  

 
 
N°2017-01-12-09 – Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône 
Alpes – Rénovation du bâtiment de l’ancienne école 
 
Madame le Maire expose au Conseil qu’un dossier de demande de subvention peut être déposé 
auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, pour des travaux de rénovation du bâtiment qui 
était auparavant l’école.   
 
Le bâtiment, d’une surface de 640 m², nécessite des travaux de rénovation, qui ont été estimés 
à 768 000 euros HT. Ce bâtiment sera d’abord isolé et mis aux normes handicapées pour être 
réutiliser par la commune.  
 
Madame le Maire propose au Conseil de solliciter une subvention à hauteur de 40 % du 
cout prévisionnel des travaux.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 40 % 

du coût estimatif HT du projet de rénovation de l’ancienne école, soit 307 200 euros 
 
 
N°2017-01-12-10 –INDEMNITE DE CONSEIL 2016 ET INDEMNITE POUR AIDE À LA 
PREPARATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES 
 
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des dispositions de l’arrêté 
ministériel du 16/12/1983, publié au Journal Officiel du 17/12/1983, relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil alloué aux comptables publics chargés des fonctions de 
Receveurs Municipaux des Communes et Etablissements Publics Locaux. 
 
Cet arrêté prévoit, notamment, dans son article 3, que l’indemnité est acquise au comptable 
pour toute la durée du mandat. Elle peut être néanmoins supprimée ou modifiée pendant cette 
période par délibération spéciale dûment motivée. L’arrêté du 16/09/1983 prévoit, en outre, 
une indemnité d’aide à la préparation des documents budgétaires. 
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, à donner son avis et à décider de 
l’attribution de ces indemnités à Mme HUMBERT, comptable du Trésor exerçant les fonctions de 
receveur pour l’année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Allouer une indemnité de conseil à Mme HUMBERT, Receveur Municipal en fonction, au taux 

de 100% soit 536.36 € net, prévu par l’arrêté ministériel du 16/12/1983, pour l’année 2016. 
- Que le montant de cette indemnité sera prélevé sur les crédits inscrits à l’article 6225 

« indemnités aux comptables et aux régisseurs » du budget communal de chaque exercice 
selon un état dressé chaque année par le Receveur Municipal et dûment visé par Madame le 
Maire. 

 
 
N°2017-01-12-11 – ACCEPTATION DU VERSEMENT DE LA SUBVENTION AMENDES DE 
POLICE 2016  
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil municipal du courrier de Monsieur le Préfet en date 
du 16 décembre dernier, dans lequel il expose que le Conseil départemental a procédé à la 
répartition 2016 du produit 2015 des amendes de police. La Commune d’Echalas bénéficie 
d’une subvention de 4 923 euros pour le projet de sécurisation des abords de l’école, qui 
comprend les aménagements suivants :  
§ la création de cheminements piétons traversant entre la rue de la Croix Régis (RD103E), 

la rue Saint Martin et la Route de Givors (RD 103P), évitant d’emprunter les routes 
départementales par les piétons ;  

§ la réalisation d’une place de stationnement PMR sur la Route de la Croix Régis 
(RD103E) ; 

§ la mise en œuvre du volet paysager accompagnant l’aménagement. 
 
Le coût prévisionnel a été estimé à 40 000 € HT.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
− S’engager à réaliser les travaux précités 
− Accepter la subvention de 4 923 euros au titre des amendes de police 2015 (répartition 

2016) 
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N°2017-01-12-12 – Décision modificative n° 7 
 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des ajustements sur 
le Budget principal 2016. En effet, l’opération 122 « école » n’a pas été suffisamment créditée 
pour permettre de prendre en charge les dernières factures.  
Madame le Maire propose en conséquence l’écriture suivante :  
 
 

Désignation Diminution sur 
crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Dépenses d’Investissement:  -   
Compte 2313 opération 122 
« école » - € 13 000 € 

Compte 2312 « Immobilisation en 
cours – terrains » 13 000 € - € 

TOTAL  13 000 € 13 000 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 
 
N°2017-01-12-13 – Décision modificative n° 8 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des ajustements sur 
le Budget principal 2016. En effet, le compte 673 « titres annulés sur exercice antérieur » n’a 
pas été suffisamment crédité pour permettre d’annuler un titre rattaché à l’exercice 2015.  
Madame le Maire propose en conséquence l’écriture suivante :  
 
 

Désignation Diminution sur 
crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Dépenses de Fonctionnement  -   
Compte 673 « titres annulés sur 
exercices antérieurs » - € 400 € 

Compte 60621 « combustibles » 400 € - € 
TOTAL  400 € 400 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 
 
N°2017-01-12-14 – Contributions provisoires au SIVU Piscine de Loire 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil du courrier de Monsieur le Préfet par lequel il 
demande au Conseil de se prononcer sur la fiscalisation ou la budgétisation de la 
contribution d’Echalas au SIVU Piscine de Loire. La contribution provisoire, pour l’année 
2017, est fixée à 10 337 euros (comme en 2016).  
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que les années précédentes, cette participation était 
fiscalisée.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Fiscaliser sa participation au SIVU Piscine de Loire pour la somme de 10 337 euros.  
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N°2017-01-12-15 – Demande de subvention déposée par Les Restos du Coeur 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil de la demande de subvention déposée par 
l’association Les Restos du Cœur.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Ne pas accorder une subvention à l’association Les Restos du Cœur.  
 
 
N°2017-01-12-16 – Demande de subvention déposée par la MFR de Tartaras 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil de la demande de subvention déposée par la MFR de 
Tartaras.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Ne pas accorder une subvention à la MFR de Tartaras.  
 
 
N°2017-01-12-17 – Demande de subvention déposée par l’ARPA 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil de la demande de subvention déposée par 
l’Association Roannaise pour l’Apprentissage  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Ne pas accorder une subvention à l’Association Roannaise pour l’Apprentissage 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.   
 


