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Compte-rendu  – Séance du 18 octobre 2016 

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

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ECHALAS 

SEANCE DU 18 OCTOBRE 2016 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 18 octobre 2016, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 11 octobre 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 19h15), Josette 
BESSON, Martine BESSON, Virginie BOTTNER, Ludovic DUMAINE, Fernand FURST, Rosaria 
GIBERT, Laurent JOSPIN (arrivée à 19h10), Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia 
MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h00, excuse Laurent CHARPENTIER, 
Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON Serge INNAMORATI et Mathieu POULENARD, absents.  
 
Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 15 septembre 2016, après 
modification de la phrase « les élus ne souhaitent pas intégrer la Métropole » par « la plupart 
des élus ne souhaitent pas intégrer la Métropole ».  
 
André PRIVAS est désigné secrétaire de séance.  
 
N°2016-10-18-64 – REGULARISATION FONCIERE A L’EURO SYMBOLIQUE - SECTEUR 
JANNORAY – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBRATION N°24 DU 31 MARS 2016 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération prise lors de la séance du 31 
mars 2016, relative à la régularisation foncière à l’euro symbolique pour le secteur du 
Jannoray, avec Marcel Subires. Or, il ne s’agit pas de Marcel Subires, mais de Claude Subires. 
Une nouvelle délibération est donc nécessaire.  
 
Le chemin est un chemin rural appartenant à la Commune comme faisant partie de son 
domaine privé conformément à l’article L 2212-1 du CGPPP. 
 
Pour parvenir à la rectification de la configuration du chemin rural il convient de procéder aux 
cessions suivantes : 

- La Commune cède à Monsieur Claude SUBIRES la parcelle cadastrée section R numéro 
218 lieudit «  Jannoray » pour une contenance de 1a50ca 

- Monsieur Claude SUBIRES conserve la parcelle R 223 (partie E  du plan) lieudit 
«  Jannoray » pour une contenance de 1a68ca,  

- Monsieur Claude SUBIRES cède à la Commune la parcelle cadastrée section R numéro 
224 lieudit Jannoray pour une contenance de 1a52ca qui formera une partie de la 
nouvelle emprise du chemin rural 

- Monsieur Laurent-Bastien BOZZACO-COLONA et Madame Maryne MARCHAT cèderont à 
la commune une partie de la parcelle section R numéro 225 lieudit « Jannoray » pour 
une contenance de 62ca correspondant à l’élargissement naturel du chemin rural au fil 
du temps. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Annuler la délibération n°24 du 31 mars 2016 
- Autoriser Mme le Maire à signer tout acte en vue des acquisitions et de la cession des 

parcelles sus visées et plus généralement faire le nécessaire à cet effet. 
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- Préciser que ces acquisitions et cette cession auront lieu à l’euro symbolique avec 
dispense de versement 

- Charger l’Office Notarial de GIVORS (Rhône), 23 rue Denfert Rochereau d’établir l’acte 
ou les actes correspondants dont les frais seront à la charge de la Commune  

 
N°2016-10-18-65 – Approbation du rapport d’activité 2015 de la CCRC 
 
Madame le Maire donne lecture du rapport d’activité 2015 de la CCRC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- prendre acte du rapport présenté. 
- Souhaite indiquer que la présence du service jeunesse au collège de Condrieu constitue une 
iniquité vis-à-vis des autres établissements du territoire.  
 
N°2016-10-18-66 – Approbation du rapport d’activité 2015 du service Ordures 
Ménagères de la CCRC 
 
Madame le Maire donne lecture du rapport d’activité 2015 du service Ordures Ménagères de la 
CCRC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- prendre acte du rapport présenté. 
 
N°2016-10-18-67 – Décision Modificative n°2 Budget Principal 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier les articles comptables 
62876 « Remboursement de frais à l'EPCI » et 6216 « personnel affecté par le GF de 
rattachement » qui permettent de payer à la CCRC les frais liés à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme.  
 
Ainsi, et en fonction des sommes prévisionnelles à percevoir, les articles  comptables 62876 et 
6216 devront être modifiés comme suit : 
 

Désignation Budgété avant 
DM 

Diminution 
sur crédits  

Augmentation 
sur crédits  

Budget après 
DM 

Article 62876 
« Remboursement 
de frais à l'EPCI »  

10 462.32 € 10 462.32 € _ 0 € 

Article 6216 
« personnel affecté 
par le GF de 
rattachement » 

0 € _ 10 462.32 € 10 462.32 € 

TOTAL  10 462.32 € _ _ 10 462.32 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 
N°2016-10-18-68 – Convention d’occupation d’un logement avec le Diocèse de Lyon 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil du projet de convention d’occupation pour le 
logement du prêtre. Cette convention d’occupation précaire est conclue pour une durée de trois 
ans, contre une redevance de 500 euros / an.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Approuver cette convention d’occupation 
- Autoriser Madame le Maire à la signer.  

 


