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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 23 FEVRIER 2017 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

Le 23 février 2017, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 16 février 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 Corinne BERGER, Josette BESSON, Virginie 
BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria 
GIBERT, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 
 

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h05, excuse Ludovic DUMAINE, 
Serge INNAMORATI (pouvoir à Corinne BERGER) et Mathieu POULENARD (pouvoir à Josette 
BESSON), absents.  
 

 
Fernand FURST est désigné secrétaire de séance.  
 
 
Madame le Maire ouvre la séance et fait part de la demande d’annulation du Conseil par 
Monsieur Dumaine, car le délai en jours francs est de 2, au lieu de 3, à la suite d’un fait 
extérieur imprévu. Il souhaite l’annulation de la séance, et est volontairement absent. Mme le 
Maire explique que la date était fixée depuis longtemps, que tous les conseillers avaient été 
avertis par mail de la date et qu’ils avaient tous retenus leur soirée.  
 
Par ailleurs, trois délibérations ont un caractère d’urgence :  

- - Demande de subvention au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local (la 
délibération est urgente puisque le délai d’envoi du dossier est fixé au 24 février) 

- Délibération autorisant Mme le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (cette délibération est urgente puisque elle est nécessaire à l’ordonnateur et 
au comptable pour pouvoir régler les factures en investissement, en attendant le vote du 
budget 2017) 

- Demande de remboursement de la location de la salle polyvalente (compte tenu des 
circonstances liées au décès de leur proche, cette demande de remboursement est 
urgente). 

 
Les autres délibérations seront reportées. En vertu des articles. L 2121-11 et L 2121-12 du 
Code général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur 
le caractère d’urgence de la séance.  
 
 
N°2017-02-23-17 – Motif d’urgence concernant la réunion du Conseil municipal  
 
Madame le Maire explique au Conseil que la convocation pour la présente séance a été rédigée 
le 16 février et affichée le 17 février. Madame le Maire explique qu’en raison d’un retard dans 
l’envoi des convocations, le délai des trois jours francs entre la date d’envoi des convocations et 
la tenue de la séance du Conseil n’est pas respecté. Cependant, Madame le Maire propose de 
maintenir trois délibérations à l’ordre du jour de la séance, vu le caractère d’urgence de ces 
trois dossiers. Il s’agit des délibérations suivantes :  
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- Demande de subvention au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local (la 
délibération est urgente puisque le délai d’envoi du dossier est fixé au 24 février) 

- Délibération autorisant Mme le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (cette délibération est urgente puisque elle est nécessaire à l’ordonnateur et 
au comptable pour pouvoir régler les factures en investissement, en attendant le vote du 
budget 2017) 

- Demande de remboursement de la location de la salle polyvalente (compte tenu des 
circonstances liées au décès de leur proche, cette demande de remboursement est 
urgente) 

 
Madame le Maire propose au Conseil de reporter toutes les autres délibérations à l’ordre du jour 
à une séance ultérieure.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Maintenir à l’ordre du jour de la présente séance les trois délibérations mentionnées ci-
dessus 

- Ajourner les autres délibérations, qui seront inscrites à l’ordre du jour d’une prochaine 
séance du Conseil.  

 
 
N°2017-02-23-18 – Demande de subvention au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement Public Local pour la 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 l’Etat dans le cadre du Fonds de soutien à l’investissement public local, pour des 
travaux de rénovation du bâtiment de l’ancienne 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 25 % du 
cout prévisionnel des travaux.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du Fonds de soutien à 
l’investissement public local à hauteur de 25 % du coût estimatif HT du projet de 
rénovation du bâtiment de l’ancienne école, soit 192 000 euros  

 
 
N°2017-02-19 – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA LOCATION DE LA SALLE DU 
PRE DE LERLE  
 
Madame le Maire expose au Conseil que la famille Micard avait demandé à louer la salle du Pré 
de Lerle pour un évènement familial du 22 au 23 avril prochain. Pour cela, elle avait versé un 
acompte de 300 euros. Cependant, suite à un décès, elle ne souhaite plus louer la salle et 
demande aujourd’hui si la somme versée peut lui être remboursée.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Accepter la demande de remboursement 
- Autoriser Madame le Maire à procéder au remboursement de cette somme.  
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N°2017-02-23-20 – DELIBERATION AUTORISANT MME LE MAIRE A ENGAGER, 
LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales, qui stipule :  
  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente.  

  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.  

  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus.  

  
Ainsi, pour l’exercice 2016, les dépenses d’investissement prévisionnels s’élevaient à 
1 872 533.95 euros (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
 
Conformément aux textes applicables, le Conseil municipal peut autoriser des dépenses à 
hauteur de 468 133.48 € (=25 % x 1 872 533.95 €.).  
 
Or, après examen des dépenses prévisionnelles, Madame le Maire propose que les dépenses 
prévisionnelles soient réparties comme suit :  
 
Compte Libellé Crédits votés au BP 

2016 
Dépenses autorisées 
avant le vote du BP 
2017 

2135 Installation générale, 
agencement et aménagement 
des constructions 

32 000 € 8 000 € 

2183 Matériel de bureau et 
informatique 

20 000 € 5 000 € 

Total  52 000 € 13 000 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

- Autoriser les dépenses dans les conditions exposées ci-dessus.  
 


