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

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ECHALAS 

SEANCE DU 28 JUIN 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 28 juin 2016, à 19h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 21 juin 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 Josette BESSON, Martine BESSON, Virginie 
BOTTNER, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Fernand FURST, Jean Luc FOISON (arrivée à 
19h15), Laurent JOSPIN (arrivée à 19h30), Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Christiane 
JURY, Annie MELNYCZEK, André PRIVAS 
 
Étaient absents : Mmes et M. Corinne BERGER, Laurent CHARPENTIER, Patricia MOULIN 
(pouvoir donné à Virginie BOTTNER), Mathieu POULENARD, Fatima VIDAL (pouvoir donné à 
Mme Martine BESSON). 
 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 19h05, excuse Corinne BERGER, 
Laurent CHARPENTIER, Patricia MOULIN, Mathieu POULENARD et Fatima VIDAL, absents, et 
donne lecture des procurations. 
 
Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2016.  
 
Aure DUPEUBLE est désignée secrétaire de séance.  
 
 
N°2016-06-28-47 – Désignation d’un représentant au Syndicat Intercommunal des 
Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du Gier (SIEMLY) 
 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil la délibération en date du 3 avril 2014, par laquelle 
Boniface Akpah avait été élu 1er délégué titulaire, Fernand Furst 2ème délégué titulaire et 
André Privas délégué suppléant.  
 
Suite au décès de Boniface Akpah, il convient d’élire deux nouveaux délégués titulaires et 
un délégué suppléant. .  
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et un délégué suppléant de la 
commune auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la 
Basse Vallée du Gier, 
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l'élection des délégués, 
 
1er Délégué titulaire - premier tour de scrutin 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 13 bulletins (dont 2 par procuration) ; blancs ou nuls : 0 ; suffrages 
exprimés : 13 ; majorité absolue : 7. 
Ont obtenu : Fernand FURST : 13 voix. 
M. Fernand FURST, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er délégué titulaire.  



 
2ème Délégué titulaire - premier tour de scrutin 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 13 bulletins (dont 2 par procuration) ; blancs ou nuls : 0 ; suffrages 
exprimés : 13 ; majorité absolue : 7. 
Ont obtenu : André PRIVAS : 13 voix. 
M. André PRIVAS, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème délégué titulaire.  
 
1er Délégué suppléant - premier tour de scrutin 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 13 bulletins (dont 2 par procuration) ; blancs ou nuls : 0 ; suffrages 
exprimés : 13 ; majorité absolue : 7. 
Ont obtenu : Annie MELNYCZEK : 13 voix. 
Mme. Annie MELNYCZEK, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1er délégué 
suppléant.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Désigne en tant que délégués titulaires : Messieurs Fernand FURST et André PRIVAS, 
- Désigne en tant que délégué suppléant Madame Annie MELNYCZEK,  
- Transmet la délibération ainsi que les coordonnées des délégués au Président du 

SIEMLY 
 
 
N°2016-06-28-47 – Désignation d’un représentant au Syndicat pour la Station 
d’Epuration de Givors (SYSEG) 
) 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil la délibération en date du 3 avril 2014, par laquelle 
Boniface Akpah avait été élu délégué titulaire au SYSEG, et Laurent Jospin délégué 
suppléant.  
 
Suite au décès de Boniface Akpah, il convient d’élire un nouveau délégué titulaire et un 
nouveau délégué suppléant.  
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et un délégué suppléant de la 
commune auprès du Syndicat Mixte pour la Station d’Epuration de Givors, 
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l'élection des délégués, 
 
Délégué titulaire - premier tour de scrutin 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 14 bulletins (dont 2 par procuration) ; blancs ou nuls : 0 ; suffrages 
exprimés : 14 ; majorité absolue : 8. 
Ont obtenu : Jean-Luc FOISON : 14 voix. 
M. Jean-Luc FOISON, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire.  
 
 
 
 
 
 
 



Délégué suppléant - premier tour de scrutin 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 14 bulletins (dont 2 par procuration) ; blancs ou nuls : 0 ; suffrages 
exprimés : 14 ; majorité absolue : 8. 
Ont obtenu : Laurent CHARPENTIER : 14 voix. 
M. Laurent CHARPENTIER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
titulaire.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Désigne en délégué titulaire : M. Jean-Luc FOISON; 
- Désigne en délégué suppléant : M. Laurent CHARPENTIER ; 
- Transmet la délibération ainsi que les coordonnées des délégués au Président du 

Syndicat Mixte pour la Station d’Epuration de Givors. 
 
 
N°2016-06-28-49 – Demande de subvention au titre des amendes de police 2016 
 
 

Chaque année, le Conseil Général doit répartir le montant de la dotation relative au produit des 
amendes de police entre les Communes de moins de 10 000 habitants compétentes en matière 
de voirie.  
 
Aussi, Echalas peut bénéficier d’une subvention, pour des travaux relatifs à la circulation 
routière (étude et mise en œuvre de plans de circulation, création de parking, installation de 
signaux lumineux et de signalisation horizontale, aménagement de carrefours, différenciation 
du trafic, travaux de sécurité routière) ; pour ce faire, une délibération est nécessaire. 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que les travaux de sécurisation des routes 
départementales aux abords de l’école primaire peuvent être présentés pour 2016. Ces travaux 
ont été estimés à 40 000 € HT et pourraient bénéficier d’une subvention de 20 000 € HT.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ; à l’unanimité, décide de :  

- Demander une subvention au titre des amendes de police, au Conseil Général du Rhône 
pour des travaux de sécurisation des routes départementales aux abords de l’école 
primaire, à hauteur de 50 % du coût prévisionnel, soit 20 000 € HT.  

- Autoriser Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.  
 
 
N°2016-06-28-50 – Demande de subvention au titre de l’appel à projet du Conseil 
départemental du Rhône – Agrandissement du restaurant scolaire 
 
 

Madame le Maire expose que le Conseil départemental a revu sa politique de soutien aux 
investissements des collectivités territoriales, basée désormais sur le principe de projet 
annualisé plutôt que des contrats sur plusieurs années. C’est ainsi que le Conseil départemental 
vient de lancer un appel à projets, pour lequel la Mairie pourrait déposer une demande de 
subvention pour l’agrandissement du restaurant scolaire. Ce projet, estimé à 151 357 € HT, 
pourrait bénéficier d’une subvention de 75 678.50 €, soit 50 % du coût prévisionnel.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
− Déposer un appel à projet pour une aide du Conseil départemental, pour les travaux 

d’agrandissement du restaurant scolaire, à hauteur de 50 % du coût prévisionnel des 
travaux, soit 75 678.50 €, 

− Précise que cette dépense est inscrite au Budget 2016.  
 
 



N°2016-06-28-51 –Demande de subvention au titre de l’appel à projet du Conseil 
départemental du Rhône – Aménagement d’aires de jeux 
 
 

Madame le Maire expose que le Conseil départemental a revu sa politique de soutien aux 
investissements des collectivités territoriales, basée désormais sur le principe de projet 
annualisé plutôt que des contrats sur plusieurs années. C’est ainsi que le Conseil départemental 
vient de lancer un appel à projets, pour lequel la Mairie pourrait déposer une demande de 
subvention pour l’aménagement d’aires de jeux. Ce projet, estimé à 146 092 € HT, pourrait 
bénéficier d’une subvention de 73 046 €, soit 50 % du coût prévisionnel.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
− Déposer un appel à projet pour une aide du Conseil départemental, pour les travaux 

d’aménagement d’aires de jeux, à hauteur de 50 % du coût prévisionnel des travaux, soit 
73 046 €, 

− Précise que cette dépense est inscrite au Budget 2016.  
 
 
N°2016-06-28-52 – Modification des restes à réaliser sur le budget 2015 
 

Madame le Maire rappelle que, sur un plan comptable, le montant des restes à réaliser (RAR) 
est déterminé à partir de la comptabilité d'engagement tenue par l'ordonnateur en vertu des 
articles L 2342-2 et R 2311-11 du CGCT.  
 

Une dépense est engagée dès lors que l'ordonnateur a signé un document prévoyant l'achat ou 
la réalisation d'un bien ou équipement. Les restes à réaliser de la section d'investissement, 
arrêtés à la clôture de l'exercice, correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux 
recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. 
 

Les restes à réaliser sont donc des engagements juridiques donnés à des tiers, qui découlent de 
la signature de marchés, de contrats ou de conventions et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un 
mandatement sur l'exercice (n) qui vient de s'achever mais qui donneront obligatoirement lieu 
à un début de paiement sur le prochain exercice (n+1). 
 

L'état des RAR est joint au compte administratif et au budget et est transmis obligatoirement 
au comptable.  
 

En début d’année, les RAR en dépenses ont été évalués à 1 215 553.60 euros. Au moment du 
vote du budget, ils ont été ramenés à 922 422.38 euros. Le Trésor Public demande au Conseil 
de délibérer afin d’approuver la modification du montant des restes à réaliser 2015.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Approuver la modification des restes à réaliser 2015, telle que présentée ci-dessus.  
 
 
N°2016-06-28-53 – Demande de remboursement concernant la location de la salle du 
Pré de Lerle 
 
 

Madame le Maire expose au Conseil qu’un chalaron avait demandé à louer la salle du Pré de 
Lerle pour un évènement familial du 30 avril au 1er mai. Pour cela, il avait versé un acompte de 
200 euros. Cependant, suite à un problème de santé, il n’a pas pu 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 à titre exceptionnel 
- Autoriser Madame le Maire à procéder au remboursement de cette somme.  
 
 
N°2016-06-28-54 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable 
 
 

M. Fernand FURST, 1er adjoint, délégué titulaire au SIEMLY présente au Conseil Municipal le 
rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
- Prendre acte du rapport présenté. 
 
 
N°2016-06-28-55 – Avis sur le plan de prévention des risques inondations (PPRNPi) 
du Gier 
 
 

Madame le maire explique que, conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement, 
le Conseil municipal est saisi pour avis sur le projet de plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d’inondation (PPRNPi) relatif au bassin versant du Gier. Prescrit par les Préfets de la 
Loire et du Rhône le 9 septembre 2009, le PPRNPi du Gier concerne, sur le territoire de la 
CCRC, les communes de Longes, Trèves, Echalas, Saint-Romain-en-Gier et Les Haies. Il a fait 
préalablement l’objet d’une période de concertation et sera soumis à enquête publique après le 
recueil des avis.  
Echalas est classé en zone blanche, ce qui implique une obligation de gérer les eaux pluviales 
afin de limiter le ruissellement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
- Approuve le Plan de de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPi) 
relatif au bassin versant du Gier.  
- Déplore le manque d’information en amont sur la procédure en cours et aurait souhaité être 
plus impliqué 
 
 
N°2016-06-28-56 – Modification du règlement intérieur des services périscolaires  
 
 

Madame le Maire présente au Conseil les modifications nécessaires concernant le règlement 
intérieur des services périscolaires.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
décide de :  

- Approuver les modifications apportées au règlement intérieur des services périscolaires 
joint à la présente délibération.  

 
 
 
 

Le Maire,  
Christiane JURY 


