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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 15 SEPTEMBRE 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 15 septembre 2016, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 9 septembre 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 (jusqu’à 20h25), Josette BESSON, 
Virginie BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE (arrivé à 19h20), Aure DUPEUBLE, 
Fernand FURST, Jean Luc FOISON, Laurent JOSPIN, Serge INNAMORATI (jusqu’à 20h25), 
Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL 
 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h00, excuse Martine BESSON, 
Rosaria GIBERT et Mathieu POULENARD, absents.  
 
Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2016.  
 
Patricia MOULIN est désignée secrétaire de séance.  
 
N°2016-09-15-57 – Recrutement d’un agent en Contrat Unique d’Insertion (CUI) 
 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le décret 2009-1142 du 25 novembre 
2009 a créé un nouveau dispositif intitulé « contrat unique d’insertion » ayant vocation à 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 
 
Peuvent être recrutés dans ce cadre, les jeunes sans emploi de 16 à 25 ans et les 
personnes handicapées de moins de 30 ans sans emploi : 
- soit qui ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale, 
- soit sont titulaires d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau 5 et 
totalisent une durée de 6 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 12 derniers 
mois, 
- soit à titre exceptionnel, s’ils résident dans une Zone Urbaine Sensible, ont atteint au plus 
le niveau du premier cycle de l’enseignement supérieur et totalisent une durée de 12 mois 
minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers mois. 
 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du 
S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  
 
La commune d’ECHALAS souhaite s’inscrire dans ce dispositif et permettre à un jeune 
d’acquérir une vraie qualification. Un tuteur sera désigné au sein du personnel pour 
accompagner ce jeune au quotidien. 
 
Il est proposé au conseil municipal de recruter un agent à temps non complet avec un CUI 
pour intégrer le service des écoles et du centre de loisirs. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
- recruter un agent en CUI à temps non complet pour une durée de 12 mois renouvelable 
24 mois; 
- autoriser Madame le Maire à solliciter les financements prévus par le dispositif et toute 
subvention complémentaire éventuelle ; 
- dire que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2016 aux chapitres et articles 
correspondants. 
 
 
N°2016-09-15-58 – Avis sur l’installation classée de la station-service Carrefour 
Givors  
 
La société Carrefour Station-Service sollicite l’autorisation préfectorale en vue de la 
régularisation de la situation administrative de son activité sur le territoire de la commune 
de Givors (Centre commercial Givors 2 Vallées).  
 
Cette autorisation est soumise à enquête publique. La Commune d’Echalas étant située à 
proximité de l’établissement concerné, elle est, à ce titre, consultée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
- Emettre un avis favorable sur la demande présentée par la société Carrefour Station-

Service.  
 
 
N°2016-09-15-59 – Convention de fourrière avec la SPA pour l’année 2017 
 
 

La SPA propose de reconduire la convention fourrière, comprenant la capture des animaux 
errants sur la voie publique et leur accueil au refuge de Brignais. Pour 2017, les tarifs 
augmentent et sont fixés 0.35 € par an et par habitant.  
 
Compte tenu des problèmes de divagations de chiens sur la Commune et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Reconduire la convention de fourrière complète (accueil de tous les chiens et chats errants 

ou en divagation sur la voie publique) pour l’année 2017 au tarif de 0.35 € par habitant 
- Autoriser Mme le Maire à signer la convention de fourrière complète pour l’année 2017. 
 
 
N°2016-09-15-60 – Délibération relative aux dépenses à imputer au compte 6232 « 
fêtes et cérémonies » 
 
Madame le Maire expose qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire 
procéder à l'adoption, par le conseil municipal, d'une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », 
conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet 
article budgétaire.  
 
Madame le Maire propose que soient pris en charge au compte au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » les dépenses suivantes :   
- d'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes, cérémonies et inaugurations tels que, par exemple, les décorations de Noël, 
illuminations de fin d'année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et 
cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas des aînés ; 
- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers évènements 
et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, 
militaires ou lors de réceptions officielles ; 
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- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations ou contrats ; 
- les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, 
chapiteaux, calicots, kakémonos) ; 
- les frais d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 
- les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et 
employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements 
individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées 
afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide que :  

- les dépenses reprises ci-dessus devront être imputées au compte 6232 « Fêtes et 
cérémonies ».  

 
 
N°2016-09-15-61 – Motion de soutien aux verriers de Givors 
 
 

Madame le Maire expose au conseil la situation de la verrerie de Givors. La demande de 
classement de la verrerie VMC – Givors dans la liste des sites amiantés par le Ministère du 
travail a été effectuée le 1er juillet 2013. Lors de la rencontre au ministère du travail avec 
une délégation de l’association des verriers et la participation de Me Lafforgue, le 9 
décembre 2013, il a été confirmé que la « signature était acquise » et qu’on attendait « la 
publication au Journal Officiel ». Celle-ci ne venant pas, au-delà du délai règlementaire Me 
Lafforgue a saisi le Tribunal administratif de Lyon. Le rapport d’enquête de la DIRECCTE 
date du 8 octobre 2014. Mais le ministère a considéré « que la demande de classement du 
site VMC de Givors n’est pas fondée ». Pourtant, d’autres sites verriers, semblables à celui 
e Givors, ont déjà été classés.  
 
L’inscription de la verrerie de Givors dans la liste des sites amiantés est déterminante pour 
les verriers retraités pour obtenir des suivis médicaux post-professionnels et post-
expositions pour ceux encore en activité. Elle est indispensable pour obtenir des départs en 
préretraite pour les anciens verriers exposés à l’amiante (législation ACAATA).  
 
Comme le montrent 15 fiches d’expositions spécialité établies par la direction début 2003, 
l’amiante était partout dans la verrerie. 34 des 60 verriers qui se sont présentés au Conseil 
de prud’hommes de Lyon possèdent une attestation individuelle d’exposition à l’amiante. 
D’autres, autant exposés que ceux-ci en ont été privés. Un marché public de désamiantage 
de 32 000 m² de la verrerie a été attribué le 13/08/2004. Sur ses comptes de l’exercice 
2003, le groupe O-I Manufacturing a provisionné 530.6 millions de dollars supplémentaires 
« liés à l’utilisation de l’amiante », les Echos ajoutant pour expliciter : « elle a fermé en 
janvier dernier la verrerie VMC de Givors ». Dans ses attestations, la direction considère 
que l’utilisation de l’amiante avait cessé en 1996 (date du décret). Or, une étude du Bureau 
Veritas de juin 2015 réalisée à la verrerie de Veauche montre que l’amiante est encore 
partout ; 13 verriers givordins, actuellement aux prud’hommes, ont été affectés à la 
fermeture du site. Veauche, appartenant au même groupe, est une usine semblable à celle 
de Givors. 4 verriers de Givors ont été reconnus en maladies professionnelles liées à 
l’exposition à l’amiante et deux autres cancers pour une poly exposition à l’amiante, aux 
hydrocarbures te aux solvants.  
L’exposition professionnelle aux risques de produits amiantés à la verrerie de Givors est 
donc patente : reconnue par des attestations individuelles et collectives aux postes de 
travail, des réserves financières dans les comptes de la société, des études de sécurité, des 
décisions de justice. Seules des considérations économiques et politiques s’opposent 
aujourd’hui à la reconnaissance des droits des salariés.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
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- Apporter son soutien à l’action des verriers de Givors dans leur combat pour la 
reconnaissance de leurs droits.  

 
 
N°2016-09-15-62 – Convention avec le Conseil départemental du Rhône relative à la 
réalisation et au financement des travaux d’aménagement et de sécurisation des 
deux routes départementales et devant l’école 
 
 

Madame le Maire donne lecture de la convention proposée par le Conseil départemental 
pour la réalisation et le financement des travaux d’aménagement et de sécurisation des 
deux routes départementales et devant l’école.  
 

Ces travaux, d’un montant prévisionnel de 125 000 euros HT, seront pris en charge par le 
Conseil départemental à hauteur de 62 500 euros, soit 50 % du coût prévisionnel. La 
maitrise de l’ouvrage sera assurée par la Mairie d’Echalas.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

- Approuver cette convention,  
- Autoriser Mme le Maire à la signer 

 
 
N°2016-09-15-63 – Non application des pénalités de retard pour le marché de la 
chaufferie  
 
 

Madame le Maire expose au Conseil que, dans le cadre de la réalisation de la chaufferie, les 
travaux ont dépassé le planning prévisionnel établi par le maitre d’œuvre. Le planning 
prévoyait en effet un délai de réalisation de 5 mois à compter de la notification, soit la fin 
des travaux prévus mi-octobre 2015. Or, les travaux ont terminés en janvier 2016.  
 
Il aurait donc fallu appliquer des pénalités de retard aux 5 entreprises titulaires du marché 
au moment du paiement du DGD ; à savoir :  

- Font TP et son sous-traitant Rousset (Lot 1 Gros œuvre Terrassement)  
- Charroin Toiture (Lot 2 Vêture Bois) 
- Super étanchéité (Lot 3 Etanchéité)  
- Prier (Lot 4 Métallerie) 
- Ceme Cerniaut (Lot 5 Chauffage Ventilation Electricité) 

 
Mme le Maire propose de ne pas appliquer de pénalités de retard aux entreprises 
mentionnées ci-dessus, puisque le retard est dû au maitre d’œuvre, qui s’est vu appliquer 
des pénalités de retard d’un montant de 5 200 euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

- Ne pas appliquer de pénalités de retard aux entreprises mentionnées ci-dessus dans 
le cadre du marché relatif à la réalisation d’une chaufferie bois. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


