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C
hers chalarons,
La commune reste la collectivité la plus proche des habitants. Force
est de constater que cela est très vrai à Echalas car vous êtes nom-
breux à vous adresser à l’accueil, à téléphoner ou à demander un
rendez-vous.
C’est toujours un plaisir que ce soit pour le personnel communal ou
les élus de vous rencontrer, de bavarder un moment avec vous,

d’échanger sur certains sujets.

La notion de service au public existe à Echalas comme dans de nombreuses petites com-
munes. Vous connaissez les élus et vous pouvez les apostropher en allant à la boulan-
gerie, sur le marché ou dans une manifestation.

Une loi en préparation dite, loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la
REpublique) sera votée, loi qui prévoit à terme la suppression d’un grand nombre de com-
pétences des communes pour les transférer aux communautés de communes qui se-
ront éloignées de votre quotidien. Vous ne rencontrerez plus les élus au marché car vous
ne les connaîtrez pas.

Nous travaillons aujourd’hui avec la communauté de communes de la région de Condrieu,
les élus siègent dans de nombreuses commissions et nous faisons ensemble ce qu’il se-
rait difficile de faire seul. C’est un mariage choisi et non pas imposé, et le conseil mu-
nicipal souhaite qu’il en soit ainsi.

Nous savons mutualiser des services et le prouvons chaque jour.

En tant que maire, j’apprécie toujours le contact direct par lequel bien des difficultés
de tout ordre s’aplanissent, bien des conflits s’apaisent, et je souhaite que la commune
continue dans ce sens.

Quel plaisir de vous rencontrer, de faire un brin de chemin avec vous, gardons cette proxi-
mité !

La commune élabore son PLU document obligatoire pour instruire les autorisations d’ur-
banisme. Aidé par un cabinet d’études d’urbanistes, le travail avance et vous avez été
conviés à une réunion publique. Il y a des règles supra-communales qui s’imposent à
Echalas comme ailleurs, et le PLU devra les respecter.

La construction de l’école, gros projet de cette année avance, et elle devrait être ter-
minée en mai 2016.

Je souhaite que nous puissions continuer à avancer à développer les services aux ha-
bitants, mais les finances se réduisant, nous devrons aussi apprendre à réduire nos exi-
gences.

C’est avec vous tous que nous réussirons.

Je souhaite un bel été à tous !

Très cordialement

christiane Jury

Édito
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À la mairie

Étaient présents : Boniface AKPAH, Corinne BERGER, Josette
BESSON, Martine BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent CHAR-
PENTIER, Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GIBERT,
Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN, Christiane JURY, Annie
MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS.
Sont arrivés en retard : Ludovic DUMAINE (au moment de la
demande de subvention présentée par le groupement des
lieutenants de louveterie du Rhône).
Était absent excusé avec pouvoir à Mme Martine BESSON :
Mme Aure DUPEUBLE. 
Étaient absents : Mathieu POULENARD et Fatima VIDAL. 

Le quorum étant atteint, madame le maire ouvre la séance
à 19h15, excuse Aure DUPEUBLE, Mathieu POULENARD et
Fatima VIDAL absents et donne lecture de la procuration.

Madame le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 22 décembre 2014 et la signature du registre des
délibérations du Conseil municipal précédent.

André PRIVAS est désigné secrétaire de séance.

DEMANDE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(D.E.T.R.) POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN RÉSEAU COLLECTIF DE CHALEUR
Madame le maire informe le Conseil municipal des moda-
lités d’attribution de la D.E.T.R. (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) pour 2015. 

Comme chaque année, la commune d’Échalas est éligible à
la D.E.T.R. (Dotation d’équipement des territoires ruraux) du
fait du nombre d’habitants (moins de 2 000).

La D.E.T.R. est attribuée par le préfet sous forme de subven-
tion, pour la réalisation d’une opération déterminée, corres-
pondant à une dépense réelle d’investissement. La Commission
des élus fixe chaque année les catégories d’opérations prio-
ritaires et les taux minima et maxima de subvention appli-
cables à chacune d’elles.

Dans ce cadre, la Commune peut demander la D.E.T.R. pour
la construction d’un réseau collectif de chaleur. 

En effet, dans le cadre de la construction d’une nouvelle école
primaire, la question du chauffage a été étudiée. Après ana-
lyse de plusieurs scénarios, il a été décidé de réaliser un ré-
seau collectif de chaleur avec création d’une chaufferie bois
alimentant la future école primaire, l’actuelle école mater-
nelle, l’ancienne école primaire et le bâtiment accueillant le
centre de loisirs et la crèche.

cONSEiL MuNiciPAL du 27 JANviER 2015 à 19h
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Ces travaux ont un coût estimatif de 320 000.00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :

Inscrire ces dépenses au budget 2015.
Demander l’aide de l’État au titre de la D.E.T.R., dans
le cadre du patrimoine bâti, pour un montant de
192000.00 € HT représentant 60% du coût global
hors taxe des travaux de réalisation d’un réseau
collectif de chaleur.

DEMANDE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(D.E.T.R.) POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE ÉCOLE COMMUNALE (PHASE 2)
Madame le maire informe le Conseil municipal des moda-
lités d’attribution de la D.E.T.R. (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) pour 2015. 

Dans ce cadre, la Commune peut demander la D.E.T.R. pour
la construction d’une nouvelle école communale - phase 2,
ceci avant le 28 février 2015. 

En effet, l’école primaire actuelle (385 m²) n’est plus adap-
tée aux besoins et ne permet plus de répondre aux nouvelles
réglementations et aux attentes de la population. Pour ré-
pondre à l'augmentation des effectifs et aux insuffisances
des bâtiments existants, l'équipe municipale a décidé de trans-
férer l'école dans de nouveaux locaux. Cette opération
consiste à la construction d’une nouvelle école communale de
949m² avec espaces extérieurs de 830 m² derrière l’école pri-
maire actuelle intégrée dans un projet d'aménagement urbain. 

Une première tranche sera réalisée dès 2014 comprenant la
construction du bâtiment. Une 2e tranche suivra en 2015 pour
l’aménagement des abords, notamment, traverse des écoles,
préau, cour, aménagement paysager, desserte minute, et
l’achat des équipements, notamment, mobilier, matériel in-
formatique, tableaux numériques.

Parallèlement à ces travaux, la construction de l’école pri-
maire peut également être subventionnable dans sa phase
2 comprenant les abords, les équipements (dont l’équipement
informatique et la création de classes dites numériques) et
l’aménagement extérieur. 

Ces travaux en phase 2 ont un coût estimatif de
500000.00€HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :

Inscrire la dépense au budget 2015.
Demander l’aide de l’État au titre de la D.E.T.R., dans
le cadre du patrimoine bâti, pour un montant de
285000.00 € HT représentant 60% du coût global
hors taxe des travaux, plafonné à 475 000.00 € HT.

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE
PAR LE BTP CFA LOIRE “MICHEL CLUZEL”
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de la
demande de subvention présentée par le BTP CFA Loire “Michel
Cluzel”. 

Pour mémoire, le BTP CFA Loire “Michel Cluzel” n’a jamais
bénéficié de subvention provenant de la mairie d’Échalas.

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

Ne pas accorder de subvention.

DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTÉE
PAR LE GROUPEMENT DES LIEUTENANTS
DE LOUVETERIE DU RHONE
M. Ludovic DUMAINE arrive au moment de la demande de
subvention présentée par le groupement des lieutenants de
louveterie du Rhône.

Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de la
demande de subvention présentée par le Groupement des lieu-
tenants delouveterie du Rhône. 

Pour mémoire, le Groupement des lieutenants de louvete-
rie du Rhône n’a jamais bénéficié de subvention provenant
de la mairie d’Échalas.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix dont
1 pouvoir pour : “ne pas accorder de subvention”, 2 voix pour :
“accorder une subvention” et 0 abstention, décide de :

Ne pas accorder de subvention.

QUESTIONS DIVERSES
PRÉPARATION DE LA TENUE DU BUREAU DE VOTE
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU 22 ET 29
MARS 2015
Madame le maire informe le Conseil municipal que les élec-
tions départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h, puis suivi du dé-
pouillement. Madame le maire demande aux élus de rester
disponibles et un calendrier de tour de rôle sera proposé lors
du prochain Conseil municipal en fonction des disponibilités.
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À la mairie

Étaient présents : Boniface AKPAH, Josette BESSON, Martine
BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic
DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON, Fernand
FURST, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MEL-
NYCZEK, Patricia MOULIN, Mathieu POULENARD, André PRI-
VAS, Fatima VIDAL.
Est arrivée en retard : Rosaria GIBERT (au moment de la dé-
libération n°2015-02-19-05-1.1.5.1. relative à la signature
du marché pour la construction d’une nouvelle école élé-
mentaire).
Étaient absents : Laurent JOSPIN et Corinne BERGER. 

Le quorum étant atteint, madame le maire ouvre la séance
à 19h15 et excuse les élus absents.

Madame le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 27 janvier 2015 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil municipal précédent.

Annie MELNYCZEK est désignée secrétaire de séance.

BAIL COMMERCIAL BOULANGERIE 
“AU P’TIT CREUX DU PILAT”
Considérant le bail commercial qui lie la commune d’Écha-
las avec la société Tomas / Clamaron / Pécron / Montbobier
en date du 30 avril 2013, par acte notarié n°2570502.

Considérant la délibération n°2013-03-28-08-3.3.2 auto-
risant madame le maire à signer un  bail commercial avec
M. Tomas et Mme Montbobier à compter du 15 avril 2013.

Considérant la demande de M. Tomas et Mme Montbobier,
les locataires.

Madame le maire informe le Conseil municipal d’une pro-
position d’abaissement du montant du loyer versé par la bou-
langerie d’Échalas.

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

Autoriser Mme le maire à modifier l’article relatif au
loyer au sein du bail commercial du 30 avril 2013
dans les conditions suivantes : diminution du loyer
actuel, hors charges, de 50% pendant 2 ans à
compter du 1 avril 2015 et jusqu’au 31 mars 2017
inclus.
Autoriser madame le maire à signer toutes les pièces
relatives au bail commercial mentionné ci-dessus. 

PUBLICATION DE LA LISTE DES MARCHÉS
PUBLICS DE L’ANNÉE 2014
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de l’en-
semble des marchés publics de travaux, fournitures et ser-
vices qui ont été conclus durant l’année 2014. Cette liste de-
vra être publiée pour avis.

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

Prendre acte de la publication de la liste des marchés
publics de travaux, fournitures et services conclus
durant l’année 2014.

SIGNATURE DU MARCHÉ POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Rosaria GIBERT arrive au moment de la délibération relative
à la signature du marché pour la construction d’une nou-
velle école élémentaire et participe à la présente délibéra-
tion.

Madame le maire rappelle que la commune d’Échalas a pour
projet de construire une nouvelle école communale élémen-
taire. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au ca-
binet d’architecture TEKHNE Architectes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notam-
ment l’article L2122-21.

Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 28.

Vu l’avis d’appel public à concurrence paru le 17/11/2014 sur
la plateforme de dématérialisation www.marches-publics.info
n°T-PA-255374, le 17/11/2014 par affichage sur le panneau
d’affichage de la mairie, le 17/11/2014 sur le site Internet
de la mairie, le 20/11/2014 au BOAMP n°20140223/A annonce
n°75 ID 14-165611, le 20/11/2014 au Journal d’Annonces
Légales Le Progrès édition du Rhône n°141102144 et le
28/11/2014 au Moniteur n°5792 rubrique bâtiment p.171
n°AO-1448-1304 et sur sa plateforme www.marchesonline
.com concernant un marché d’appel d’offres relatif à la
construction d’une nouvelle école élémentaire.

Vu l’avis d’appel public à concurrence rectificatif permettant
une prolongation de délai de réception des offres (du 16 dé-
cembre 2014 18h30 au 02 janvier 2015 12h00) paru le
01/12/2014 sur la plateforme de dématérialisation
www.marches-publics.info n°T-PA-255374 rectificatif, le
01/12/2014 par affichage sur le panneau d’affichage de la
Mairie, le 01/12/2014 sur le site Internet de la Mairie, le
03/12/2014 au BOAMP n°20140232/A annonce n°58 ID 14-
180971, le 04/12/2014 au Journal d’Annonces Légales Le
Progrès édition du Rhône n°141200901 et le 12/12/2014 au
Moniteur n°5794 rubrique bâtiment p.156 n°AO-1450-1299
et sur sa plateforme www.marchesonline.com concernant un
marché d’appel d’offres relatif à la construction d’une nou-
velle école élémentaire.

Vu la date limite de réception des offres fixée au 02 janvier
2015 à 12h00.

Considérant que 171 entreprises ont déposé une offre avant
cette date limite, que 10 plis dématérialisés ont été dépo-

cONSEiL MuNiciPAL du 19 fEvRiER 2015 à 19h
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sés sur la plateforme de dématérialisation www.marches-pu-
blics.info et qu’un pli est arrivé hors délai.

Vu la réunion de la Commission d’appel d’offres en date
du 06/01/2015.

Vu le rapport de la Commission d’appel d’offres en date
du 05/02/2015.

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur
tous les éléments du contrat à venir au nombre desquels fi-
gure notamment l’objet précis de celui-ci tel qu’il ressort des
pièces constitutives du marché, son montant exact et
l’identité de son attributaire, par lot.

Considérant que les capacités professionnelles, techniques
et financières de l’ensemble des candidats ont été jugées suf-
fisantes.

Conformément au règlement de la consultation, il est pro-
posé d’attribuer le marché à l’entreprise, par lot, ayant pré-
senté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard
des critères suivants : prix des prestations 50% et valeur tech-
nique appréciée au vu notamment du mémoire technique du
candidat 50%.

Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité
complété par le règlement de consultation, parmi les can-
didats ayant présenté une offre, celles des entreprises sui-
vantes sont les offres économiquement les plus avantageuses,
par lot.

Considérant le classement des offres effectué par la
Commission d’appel d’offres.

Considérant l’offre des entreprises retenues, par lot.

Madame le maire donne connaissance des résultats de la
Commission d’appel d’offres.

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

Attribuer le marché aux entreprises mentionnées
TABLEAU 1, ayant présenté l’offre économiquement
la plus avantageuse au regard des critères
mentionnés ci-dessus.
Autoriser madame le maire à signer toutes les pièces
du marché relatif à la construction d’une nouvelle
école élémentaire, avec les entreprises mentionnées
TABLEAU 1. 
Préciser que les crédits relatifs au présent marché
sont prévus et inscrits au budget primitif 2015.

SIGNATURE DU MARCHÉ POUR 
LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU COLLECTIF
DE CHALEUR AVEC CHAUFFERIE
COLLECTIVE BOIS
Madame le maire rappelle que la commune d’Échalas a pour
projet de construire un réseau collectif de chaleur avec chauf-
ferie collective bois. La mission de maîtrise d’œuvre a été
confiée au bureau d’études MATTE.

Considérant que les capacités professionnelles, techniques
et financières de l’ensemble des candidats ont été jugées suf-
fisantes.

Conformément au règlement de la consultation, il est pro-
posé d’attribuer le marché à l’entreprise, par lot, ayant pré-
senté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard
des critères suivants : prix des prestations 50% et valeur tech-
nique appréciée au vu notamment du mémoire technique du
candidat 50%.

Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité
complété par le règlement de consultation, parmi les can-
didats ayant présenté une offre, celles des entreprises sui-
vantes sont les offres économiquement les plus avantageuses,
par lot.

TABLEAU 1 : ENTREPRISE CHOISIES POUR CONSTRUIRE LA NOUVELLE ÉCOLE

N° LOT NOM LOT ENTREPRISES VILLE MONTANT HT

1 Gros œuvre terrassement Paillasseur frères Vourles 337 889.00 €

2 Charpente bois - ossature bois - bardage André vaganay sas Vernaison 471 143.67 €

3 Etancheite Etancheite roannaise Roanne 122 000.50 €

4 Murs rideaux - menuiseries exterieures bois Thalmann Sainte consorce 219 831.18 €

5 Menuiseries interieures bois Servanton Saint chamond 103 167.00 €

6 Metallerie Mcs St-just-rambert 28 807.00 €
7 Cloisons - plafonds - peinture Cornevin Lyon 132 058.10 €

8 Sols minces Au serpent Rive-de-gier 30 895.50 €

9 Carrelage - faience Mcf carrelage Saint-etienne 38 724.00 €
10 Plomberie - ventilation - chauffage Cst marques Saint etienne 218 454.90 €

11 Electricite - courants forts et faibles Elecson Decines charpieu 94 561.20 €
12 V.r.d. - plantations Eurovia Vernaison 90 478.40 €
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À la mairie

Considérant le classement des offres effectué par la
Commission d’appel d’offres.

Considérant l’offre des entreprises retenues, par lot.

Madame le maire donne connaissance des résultats de la
Commission d’appel d’offres.

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

Attribuer le marché aux entreprises mentionnées
TABLEAU 2, ayant présenté l’offre économiquement
la plus avantageuse au regard des critères
mentionnés ci-dessus.
Autoriser madame le maire à signer toutes les pièces
du marché relatif à la réalisation d’un réseau
collectif de chaleur avec chaufferie collective bois,
avec les entreprises mentionnées ci-dessus. 
Préciser que les crédits relatifs au présent marché
sont prévus et inscrits au budget primitif 2015.

DEMANDE DE SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT AUPRÈS DE LA CAF
DU RHÔNE POUR LA CRÉATION DE DEUX
SALLES D’ACCUEIL DE LOISIRS ET 
DE PÉRISCOLAIRE À DESTINATION 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉCHALAS
Madame le maire informe le Conseil municipal des moda-
lités d’attribution d’une subvention d’investissement auprès
de la CAF du Rhône pour la création de deux salles d’accueil
de loisirs et de périscolaire à destination de l’accueil de loi-
sirs d’Échalas. En effet, dans le cadre de la construction d’une
nouvelle école primaire, deux salles intégrées au bâtiment se-
ront dédiées à l’accueil de loisirs et de périscolaire, en com-
plément de l’actuel bâtiment modulable. Ces travaux ont un
coût estimatif de 225 800.00 € pour lesquels une subvention
de 20% pourrait être accordée. 

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

Inscrire ces dépenses au budget 2015,
Demander l’aide de la CAF du Rhône pour la création
de deux salles d’accueil de loisirs et de périscolaire à
destination de l’accueil de loisirs d’Échalas.

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA RÉGION 
DE CONDRIEU CONCERNANT SON
INTERVENTION SUR LES DOSSIERS
D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L5211-4-2 portant définition des services communs.

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article  L422-8, sup-
primant la mise à disposition gratuite des services d’instruc-
tion de l’État pour toutes communes compétentes apparte-
nant à un EPCI d’au moins 10 000 habitants ainsi que l’ar-
ticle R423-15, autorisant les communes à confier par
convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à un
groupement de collectivités.

Vu la délibération de la Communauté de communes de la ré-
gion de Condrieu en date du 16 décembre 2014.

Considérant qu’afin de pallier au désengagement des services
de l’État concernant l’instruction des autorisations d’urba-
nisme, le conseil communautaire a décidé, par la délibéra-
tion 2014-51 en date du 29 avril 2014, de créer un poste d’ins-
tructeur des autorisations relatives à l’application du droit
des sols exerçant les missions suivantes : instruction des au-
torisations d’urbanisme, contrôles de conformité, suivi des
procédures d’évolution des documents d’urbanisme, veille ju-
ridique et aide au traitement du contentieux de l’urbanisme.

Madame le maire informe les conseillers municipaux que
conformément à l’article L.422-1 du code de l’urbanisme et
en l’absence de délégation de la compétence urbanisme au
président de la communauté de communes, le Maire est l’au-
torité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme,
à l’exception des autorisations visées à l’article L.422-2 qui
sont délivrées par le préfet.

Ainsi, une convention commune – service commun d’instruc-
tion des dossiers d’application du droit des sols a été éta-
blie et doit être acceptée par les communes de la CCRC. 

Madame le maire donne lecture de cette convention lors du
Conseil municipal.

La présente convention prend pleinement effet à compter du
1er janvier 2015 et ce pour la durée d’existence du service com-
mun. 

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

Accepter cette convention relative au service
commun d’instruction des dossiers d’application du
droit des sols ;
Autoriser madame le maire à signer la convention et
les éventuels avenants.

TABLEAU 2 : ENTREPRISES CHOISIES POUR LA CHAUFFERIE

N° lot Nom lot Entreprises Ville Montant ht

1 Gros œuvre
terrassement

Font tp
Martinaud Larajasse 53 893.00 €

2 Veture bois Charroin Vourles 11 527.50 €

3 Étancheite Super
Étancheite

St Genest-
lerpt 4 754.00 €

4 Metallerie Prier Rive-de-gier 4 130.00 €

5
Chaufferie bois,
réseau de
chaleur,
électricite

Cerniaut Dardilly 109 920.00 €
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cONSEiL MuNiciPAL du 14 AvRiL 2015 à 19h

CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT 
DU RHÔNE RELATIVE À L’OFFRE
DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE
PUBLIQUE
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal d’une
proposition de convention avec le Département du Rhône re-
lative à l’offre départementale d’ingénierie publique.

En effet, le contexte réglementaire de plus en plus complexe
et le retrait des services déconcentrés de l’État des missions
d’ingénierie publique peuvent placer les élus locaux dans des
situations difficiles pour mettre en œuvre leur politique d’in-
vestissement.

C’est pourquoi, le Conseil général du Rhône, lors de sa séance
du 30 janvier 2015, a souhaité apporter son assistance aux
collectivités, dans l’exercice de leurs missions, comme le pré-
voit le Code Général des Collectivités Territoriales et le pro-
jet de loi NOTRe au titre de la solidarité territoriale. Dans cet
esprit, le Conseil Général a approuvé la création d’une agence
technique départementale en régie.

Cette dernière, qui s’appuiera sur le réseau des Maisons du
Rhône, pourra intervenir, à partir du 1er mars 2015, dans le
cadre d’une convention, pour apporter son concours dans les
domaines suivants :

nvoirie, aménagement de l’espace public,
nbâtiment, maîtrise de l’énergie,
neau, assainissement, cours d’eau,
naides européennes,
n ingénierie sociale (étude d’impact, diagnostic, évaluation
et conduite de projets, aides documentaires…).

L’assistance apportée par l’agence technique s’exercera
principalement à titre gratuit au stade du conseil et, à titre
optionnel et onéreux, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage
ou pour la maîtrise d’œuvre. Pour Échalas, en tant que com-

mune de moins de 2 000 habitants, il est attribué un temps
d’intervention annuel sur les prestations délivrées par
l’agence technique départementale de 12 jours/homme. 

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

Accepter cette convention relative à l’offre
départementale d’ingénierie publique avec le Conseil
général du Rhône.
Autoriser madame le maire à signer la convention et
les éventuels avenants.

DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTÉE
PAR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 
DU RHÔNE
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de la
demande de subvention présentée par l’association Prévention
Routière. Pour mémoire, l’association Prévention Routière a
bénéficié de subvention provenant de la mairie d’Échalas en
2014, d’un montant de 200€ (délibération du Conseil mu-
nicipal du 27 janvier 2014).

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

Accorder une subvention de 200.00€ à l’association
Prévention routière.
Préciser que les crédits sont inscrits au budget
primitif 2015.

Étaient présents : Corinne BERGER, Josette BESSON, Martine
BESSON, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Fernand
FURST, Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN,
Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN,
Mathieu POULENARD, André PRIVAS, Fatima VIDAL.
Étaient absents : M. Boniface AKPAH (pouvoir donné à Mme
Christiane JURY), Virginie BOTTNER (pouvoir donné à Mme
Josette BESSON), M. Laurent CHARPENTIER, M. Jean Luc FOI-
SON (pouvoir donné à Mme Christiane JURY). 
Le quorum étant atteint, madame le maire ouvre la séance
à 19h25 et excuse les élus absents. 

Madame le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 19 mars 2015 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil municipal précédent. Ludovic DUMAINE
est désigné secrétaire de séance.

Préalablement au Conseil municipal, madame le maire in-
forme les élus de l’agression raciste dont a été victime
Boniface Akpah, conseiller municipal. Unanimement, les
élus du Conseil municipal s’insurgent publiquement contre
ces violences et apportent tout leur soutien à M. Akpah, ab-
sent ce soir.
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 
DE LA COMMUNE
Madame le maire présente au Conseil municipal le détail des
dépenses et des recettes des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget Commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 17 voix pour
(dont 3 pouvoirs), 0 voix contre et 1 abstention, décide de :

Adopter le budget primitif 2015 de la Commune.

DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTÉE
PAR L’ASSOCIATION “FULL CONTACT
EVENTS”
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de la
demande de subvention présentée par l’association “Full
Contact Events”. 

Pour mémoire, l’association “Full Contact Events” n’a jamais
bénéficié de subventions provenant de la mairie d’Échalas.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 17 voix pour
(dont 3 pouvoirs), 0 voix contre et 1 abstention, décide de :

Accorder une subvention d’un montant de 650.00€
pour l’année 2015 correspondant.

Au défraiement des frais de déplacement de
l’association au Championnat régional estimé à
300.00 €.
À l’achat d’un sac de frappe estimé à 350.00 €.
Préciser que les crédits sont inscrits au budget
primitif 2015.

DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTÉE
PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’ÉCHALAS
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de la
demande de subvention présentée par l’École de musique
d’Échalas. 

Pour mémoire, l’École de musique d’Échalas a bénéficié des
subventions suivantes provenant de la mairie d’Échalas :

n conseil municipal du 27/01/2014, subvention de 400
€ (100€ par enfant chalaron adhérent x 4 enfants) ;
nconseil municipal du 10/01/2013, subvention de 1 000
€ (100€ par enfant chalaron adhérent x 10 enfants) ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :

Accorder une subvention de 100.00 € par enfant
chalaron adhérent soit 700.00 € pour l’année 2015.
Préciser que les crédits sont inscrits au budget
primitif 2015.

Étaient présents : Boniface AKPAH, Corinne BERGER, Josette
BESSON, Martine BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent CHAR-
PENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOI-
SON, Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN,
Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André
PRIVAS, Fatima VIDAL.
Étaient absents : Rosaria GIBERT et Mathieu POULENARD
(pouvoir donné à Martine BESSON). 
Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 19
Nombre de membres présents : 17
Qui ont pris part à la Présente délibération : 17 + 1 pouvoir.

Le quorum étant atteint, madame le maire ouvre la séance
à 19h20, à la suite du tirage au sort des jurys d’assises, et
excuse les élus absents. 

Madame le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 14 avril 2015 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil municipal précédent.

Mme Martine BESSON est désignée secrétaire de séance.

RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU
POTABLE (SIEMLY)
Boniface AKPAH, conseiller municipal et Fernand FURST, 1er
adjoint, tous deux délégués titulaires au SIEMLY présentent
au Conseil municipal le rapport annuel 2014 sur le prix et
la qualité du service public d’eau potable.

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

De prendre acte du rapport présenté.

RAPPORT ANNUEL 2014 DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ÉCHALAS
Corinne BERGER présente au Conseil municipal le rapport an-
nuel 2014 de la bibliothèque municipale d’Échalas.

cONSEiL MuNiciPAL du 16 JuiN 2015 à 19h



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

De prendre acte du rapport présenté.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE
Chaque année, le Conseil départemental du Rhône doit répar-
tir 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, Échalas 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, instal-
lation de signaux lumineux et de signalisation horizontale,
aménagement de carrefours, différenciation du trafic,
travaux de sécurité routière) ; pour ce faire, une délibéra-
tion est nécessaire.

Madame le maire présente au Conseil municipal les travaux
qui pourront être proposés pour 2015.

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

De demander une subvention, au titre des amendes
de police, au Conseil Général du Rhône pour des
travaux.

DÉCISION MODIFICATIVE N°01 BP M14
Madame le maire informe le Conseil municipal qu’il convient
de modifier les articles comptables 10223 et 10226 qui per-
mettent la perception des sommes relatives, respectivement,
à la TLE (Taxe Locale d’Equipement) et TAM (Taxe
d’Aménagement). Ainsi, et en fonction des sommes prévision-
nelles à percevoir, les articles  comptables 10223 et 10226
devront être modifiés comme suit TABLEAU 3 :

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

Autoriser les virements de crédits mentionnés
TABLEAU 3.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
MISE EN PLACE DES NOUVEAUX
HORAIRES
Madame le maire informe le Conseil municipal qu’à la suite
d’une phase de dialogue avec les différents acteurs concer-
nés, la Mairie peut présenter les horaires qu’elle souhaite pro-
poser à la rentrée 2015.

Un comité de pilotage, composé de parents d’élèves, d’en-
seignants, d’élus, d’agents communaux, de l’Inspecteur de
l’éducation nationale, en charge de la circonscription de Givors,
d’un représentant de la Direction départementale jeunesse
et sports, d’un représentant de la CAF et de représentants du
service Petite enfance de la Communauté de communes de
la région de Condrieu, s’est réuni le 27 avril 2015.

Il a également été décidé de solliciter l’avis de chaque fa-
mille ayant un enfant à l’école  - par la diffusion d’un ques-
tionnaire - afin de ne pas décider arbitrairement. 

Ce questionnaire, diffusé en mars 2015, avait comme objec-
tif de connaître l’avis des parents sur les horaires actuels et
futurs d’école par des questions à choix multiples.

La Mairie a essayé d’être à l’écoute de l’ensemble des per-
sonnes concernées à cette réforme. Le Conseil municipal en-
tend mettre l’accent sur deux priorités :

n l’intérêt de l’enfant ;
n la recherche d’une organisation lisible qui s’adapte aux be-
soins des familles.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 17 voix pour
(dont 1 pouvoir) et 1 abstention, décide de :

De proposer le dispositif suivant au directeur
académique des services de l'Éducation nationale seul
habilité à fixer les nouveaux horaires à partir des
projets que lui auront transmis les maires, 
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TABLEAU 4 - JOURNÉE SCOLAIRE 2015/2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Garderie périscolaire 07h30-08h30 07h30-08h30 07h30-08h30 07h30-08h30 07h30-08h30

Enseignements 08h30-11h30 08h30-11h30 08h30-11h30 08h30-11h30 08h30-11h30

Restauration scolaire 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30

Enseignements 13h30-16h30 13h30-16h30
13h30-18h00
Centre de loisirs

13h30-16h30 13h30-16h30 T.A.P.

Garderie périscolaire 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30

Garderie périscolaire 17h30-18h30 17h30-18h30 17h30-18h30 17h30-18h30

TABLEAU 3

Désignation Budgété
avant DM

Diminution
sur crédits 

Augmentation
sur crédits 

Budget après
DM

10223 TLE 50 000.00 € 25 000.00 € _ 25 000.00 €
10226 TAM 0.00 € _ 25 000.00 € 25 000.00 €
TOTAL section
investissement 50 000.00 € _ _ 50 000.00 €



en s’appuyant sur l’avis formulé par l’inspecteur de
l’Éducation nationale en charge de la circonscription
de Givors.
Que dès la rentrée 2015 et pour l’année 2015-2016,
la journée des écoliers chalarons en maternelle et en
primaire se déroulera selon le TABLEAU 4. 

Conformément au règlement des services périscolaires et de
loisirs qui sera, en conséquence, modifié par délibération du
Conseil municipal.

MODIFICATION DU RÉGLEMENT DES
SERVICES PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS
Une délibération en date du 23 octobre 2014 a modifié le
règlement des services périscolaires et de loisirs. En raison
de la modification des horaires d’école pour la rentrée 2015
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il est né-
cessaire de revoir ce règlement. Une proposition d’un nou-
veau règlement est lue par madame le maire lors du Conseil
municipal.

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

Adopter le nouveau règlement des accueils
périscolaires (garderie périscolaire, temps d’activités
périscolaires (T.A.P.) et restaurant scolaire) et du
centre de loisirs applicable à compter du 
1er septembre 2015 ;
Ce nouveau règlement sera joint en annexe de la
délibération.

SIGNATURE DES OPTIONS DU LOT N°05 -
MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE 
Madame le maire rappelle au Conseil municipal que la com-
mune d’Échalas a commencé la construction d’une nouvelle
école communale élémentaire. La mission de maîtrise d’œu-
vre a été confiée au cabinet d’architecture TEKHNE
Architectes.

Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité
complété par le règlement de consultation, parmi les can-
didats ayant présenté une offre, celles des entreprises TA-
BLEAU 5 sont les offres économiquement les plus avanta-
geuses, par lot.

Considérant le classement des offres effectué par la
Commission d’appel d’offres.

Considérant l’offre des entreprises retenues, par lot.

Considérant le rapport d’analyse des offres modifié intégrant
les options des lots 5 et 6.

Madame le maire donne connaissance des résultats du

classement du rapport d’analyse des offres modifié pour les
options des lots n°05 et n°06.

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

Attribuer les options à l’entreprise attributaire du lot
n°05 “menuiseries intérieures bois”, SERVANTON,
ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères précédemment.
Autoriser madame le maire à signer toutes les pièces
du marché concernant les options du lot n°05 relatif
à la construction d’une nouvelle école élémentaire,
avec l’entreprise mentionnée TABLEAU 5. 
Préciser que les crédits relatifs au présent marché
sont prévus et inscrits au budget primitif 2015.

CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT 
DU RHÔNE RELATIVE AU CO-
FINANCEMENT POUR LA RÉALISATION 
ET POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE SECURITÉ 
2e TRANCHE DANS LA TRAVERSÉ
D’AGGLOMÉRATION (ROUTE
DÉPARTEMENTALE 103LP)
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal d’une
proposition de convention avec le Département du Rhône re-
lative au co-financement pour la réalisation et pour le finan-
cement des travaux d’aménagement de sécurité 2e tranche
dans la traverse d’agglomération (route départementale
103LP).

En effet, dans le cadre des travaux d’aménagement sécuri-
taires sur la route de la Croix Régis, réalisés par l’entreprise
EUROVIA en 2014, une partie de travaux impactent la voi-
rie départementale, il convient d’établir une convention per-
mettant le remboursement des travaux de voirie départemen-
tale de la Commune par le conseil général du Rhône.

Ainsi, le département prend en charge la couche de roule-
ment de la chaussée pour un montant forfaitaire de
8 648.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :
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TABLEAU 5 : SIGNATURE DES OPTIONS MARCHÉ ÉCOLE

Lot n°05 “Menuiseries intérieures bois” Ent. Servanton

Montant de base  H.T. 103 167.00 €
Option 1 “rayonnage de placards” + 4 048.00 €
Option 2 “store toile solaire motorisé dans
B12” + 2 700.00 €

Montant total du marché HT 109 915.00 €
T.V.A. 20 % 21 983.00 €
Montant total du marché TTC 131 898.00 €
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Accepter cette convention relative au co-
financement pour la réalisation et pour le
financement des travaux d’aménagement de sécurité
2ème tranche dans la traverse
d’agglomération (route départementale 103LP).
Autoriser madame le maire à signer la convention et
les éventuels avenants.

RÉPARTITION DU FONDS NATIONAL 
DE PEREQUATION DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES
(F.P.I.C.) POUR 2015 
Instauré par la loi de finances initiale pour 2012, le fonds na-
tional de péréquation des ressources intercommunales et com-
munales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources
de certaines intercommunalités et communes pour la rever-
ser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Au titre de l’année 2015, la communauté de communes de
la Région de Condrieu est contributrice au FPIC à hauteur
de 442 982 €. La loi prévoit que cette somme soit répartie
dans un premier temps entre la communauté de commune
et ses communes membres, puis dans un second temps en-
tre les communes elles-mêmes. 

Des modes de répartition dérogatoires sont toutefois pos-
sibles, par exemple la prise en charge du prélèvement dans
son intégralité par la communauté de communes. C’est cette
solution qui a été choisie chaque année depuis 2012, par le
biais d’un vote à l’unanimité du Conseil communautaire. 

En 2015, une telle répartition reste possible, mais ses mo-
dalités d’adoption ont changé : elle nécessite un vote non
plus à l’unanimité mais à la majorité des deux tiers du Conseil
communautaire, toutefois cette décision doit être assortie
de délibérations concordantes des conseils municipaux des
communes membres, prises à la majorité simple.

Le 3 juin dernier, la communauté de communes de la Région
de Condrieu a délibéré dans les conditions de majorité re-
quises en faveur d’une répartition du FPIC 2015 à hauteur
de 100% pour la communauté de communes. 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer dans le même
sens.

Entendu le présent exposé,

vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015, notamment son article 109,

vu le code général des collectivités territoriales, notamment
son article L 2633-3,

vu la délibération communautaire n° ?? du 3 juin 2015 dé-
cidant d’opter pour une répartition libre du FPIC 2015 à hau-
teur de 100% pour la CCRC et 0% pour les communes,

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide :

D’opter pour une répartition dérogatoire libre du
prélèvement 2015 au titre du fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et
communales.
Que la totalité dudit prélèvement sera prise en
charge par la communauté de communes de la
Région de Condrieu (part EPCI et parts communales).
Que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif dans un délai de 2 mois à compter de
sa publication et de sa réception par le représentant
de l’État.

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE 
POUR SIGNER LA CONVENTION DE MISE 
À DISPOSITION DE SERVICE ENTRE 
LA COMMUNE D’ÉCHALAS ET LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA RÉGION DE CONDRIEU POUR 
LA MAINTENANCE DU PARC DE BACS
DÉCHETS MENAGERS
La Communauté de communes de la région de Condrieu ne
dispose pas, en son sein de tous les corps de métier néces-
saires au bon fonctionnement et exercice de l’ensemble de
ses équipements et compétences transférées.

Dans certains cas, des prestations techniques sont nécessaires
sur la Commune d’Échalas, elles doivent parfois intervenir ra-
pidement et être menées par un personnel compétent.

Le service technique de la Commune d’Échalas dispose du per-
sonnel et du matériel adapté et leur intervention présente
un intérêt mutuel pour la bonne organisation des services.

Ainsi, il a été décidé d’éviter de doubler des services sur le
territoire de la communauté de communes quand les services
de la Commune d’Échalas disposent des moyens nécessaires
aux besoins de la communauté.

Les agents restent employés de la Commune ; le président
de la Communauté de communes valide les actions et peut
adresser directement au service concerné toute instruction
nécessaire aux tâches.

Ainsi, l’entretien du parc de bacs roulants pour la collecte
des ordures ménagères et assimilés en lien avec la compé-
tence environnement de la Communauté de communes fait
donc l’objet d’une convention de mise à disposition.

Dans un souci de simplification, il a été décidé d’un commun
accord, une participation financière de la Communauté de
Communes comme suit :

Un coût moyen de 20€ TTC par intervention de type livrai-
son et réparation pour une durée de 30 ans ;

Un coût moyen de 30€ TTC par intervention de type
échange de bac pour une durée de 30 ans.

Le service technique de la Commune d’Échalas étant mis à
disposition de la Communauté de communes de la région de
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Condrieu, l’avis du Comité Technique était nécessaire. 

À la suite de sa réunion en séance du 28 avril 2015, le Comité
technique du Centre de gestion du Rhône a émis un avis fa-
vorable à ce projet dans la mesure où cette mise à disposi-
tion présente un intérêt certain dans le cadre d’une bonne
organisation des services.

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

D’autoriser madame le maire à signer cette
convention, compte tenu, notamment de l’avis
favorable du Comité technique du Centre de gestion
du Rhône.

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX
RÉGLEMENTS D’UTILISATION DES SALLES
COMMUNALES
Madame le maire présente au Conseil municipal le travail réa-
lisé par la Commission municipale en charge de la vie asso-
ciative et culturelle relatif à la rédaction de nouveaux règle-
ments d’utilisation des salles communales et par voie de
conséquence de conventions d’occupation des salles com-
munales, notamment par les associations.

Les règlements d’occupation des salles communales sont vus
lors du Conseil municipal ; la réunion annuelle des asso-
ciations qui présentera ces règlements et les conventions
d’occupation étant prévue le lundi 22 juin 2015 à 19h00
en mairie.

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

Accepter l’ensemble des règlements d’occupation des
salles communales.
Autoriser madame le maire à signer ces règlements
d’occupation des salles communales.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL - CONTRAT 2015
Madame le maire expose au Conseil municipal que le pro-
chain contrat qui lie la Commune au Conseil général peut
être élaboré sur une année.

En raison des travaux déjà retenus par la Commune et des
projets futurs qui ne seront engagés qu’à compter de 2016,
il convient d’inscrire les opérations au contrat annuel 2015
du Conseil général du Rhône afin d’être validées en commis-
sion permanente du Conseil général.

L’échéancier du contrat annuel 2015 est le suivant :

Aménagement d’un préau, des abords paysagers et de
l’aménagement intérieur de la nouvelle école communale
Coût : 245 100.00 € HT. Année : 2015. Taux : 40%.
Montant subvention 98 040.00 €.

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

D’approuver le contrat annuel 2015 ;
De solliciter une subvention à hauteur de 98 040.00
€ pour l’opération inscrite au contrat annuel 2015 ;
D’autoriser madame le maire à signer le contrat
annuel 2015.

SIGNATURE DE L’AVENANT N°01 DU LOT
N°10 - MARCHÉ DE TRAVAUX POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Madame le maire rappelle que la commune d’Échalas a com-
mencé la construction d’une nouvelle école communale élé-
mentaire. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au
cabinet d’architecture TEKHNE Architectes.

Madame le maire donne connaissance de l’avenant n°01 du
lot n°10 “plomberie – ventilation – chauffage” attribué à l’en-
treprise CST Marques. Cet avenant concerne l’augmentation
de l’avance forfaitaire, initialement prévue à 5%, à 13.05%
soit une avance forfaitaire correspondant à un montant HT
de 28 508.36 € afin de permettre à l’entreprise le paiement
de l’acompte pour la livraison des tourelles de ventilation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notam-
ment l’article L2122-21.

Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 28.

Vu les avis d’appel public à concurrence parus le
17/11/2014 puis le 01/12/2014.

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur
tous les éléments du contrat.

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

Approuver l’avenant n°01 du lot n°10 “plomberie –
ventilation – chauffage” attribué à l’entreprise CST
Marques.
Autoriser madame le maire à signer toutes les pièces
du marché concernant cet avenant. 
Préciser que les crédits relatifs au présent marché
sont prévus et inscrits au budget primitif 2015.
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cONSEiL MuNiciPAL du 25 JuiN 2015 à 19h

RÉGULARISATION CHEMIN HAMEAU 
DES MOUSSIÈRES
Madame le maire informe le Conseil municipal de la néces-
sité de régulariser l’emplacement du chemin situé au lieu-
dit les Moussières avant la signature d’actes de vente de par-
celles limitrophes au chemin concerné.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 17 voix pour
(dont 1 pouvoir) et 1 voix contre, décide de :

Approuver cette régularisation cadastrale.
Dire que les frais de géomètre et de Notaire seront à
la charge de l’acheteur.
Autoriser madame le maire à signer tous les actes à
intervenir liés à cette régularisation.

Étaient présents : Boniface AKPAH, Corinne BERGER, Josette
BESSON, Martine BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent CHAR-
PENTIER, Jean Luc FOISON, Rosaria GIBERT, Laurent JOSPIN,
Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André
PRIVAS, Fatima VIDAL.

Étaient absents : Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE,
Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Mathieu POULENARD.

Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 19.

Nombre de membres présents : 14.

Qui ont pris part à la Présente délibération : 14.

Le quorum étant atteint, madame le maire ouvre la séance
à 19h00 et excuse les élus absents. 

Madame le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 16 juin 2015 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil municipal précédent.

DÉBAT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Madame le maire rappelle aux élus que le Conseil munici-
pal a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)
de la Commune en vue de sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) le 19 septembre 2013, conformément
aux dispositions des articles L.123-6 et suivants du Code de
l’Urbanisme. 

L’article R123-1 du code de l’urbanisme dispose que les PLU
comportent un projet d’aménagement et de développement
durable (PADD). 

Selon l'article L123-1-3 du code de l’urbanisme, ce PADD dé-
finit les orientations générales d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques. 

Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, le développement des com-
munications numériques, l’équipement commercial, le déve-

loppement économique et les loisirs, retenues pour l’ensem-
ble de l’établissement public de coopération intercommunale
ou de la Commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modéra-
tion de la consommation de l’espace et de lutte contre l’éta-
lement urbain. 

Conformément à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, les
orientations générales du PADD doivent être soumises au dé-
bat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’exa-
men du projet du plan local d’urbanisme. 

Madame le maire expose alors le projet de PADD.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) est un document au caractère obligatoire composant
le plan local d’urbanisme (PLU). 

Il est débattu au sein du Conseil municipal. Le PADD du PLU
de la commune d’Échalas, outil de prospective territoriale,
permet de définir les objectifs essentiels en matière de dé-
veloppement du territoire à dix ans, soit à l’horizon 2025. 

Il exprime les volontés et les ambitions de la collectivité dans
le respect des grands principes énoncés aux articles L110 et
L121-1 du Code de l’Urbanisme. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de dé-
battre des orientations générales suivantes ainsi que des ob-
jectifs poursuivis, à la lumière notamment des explications
et de la présentation de Mme Stéphanie Courant, du bureau
d’études FOLIA, en charge du dossier.

Orientation n°1 : développer la Commune
de façon encadrée
Maitriser et organiser le développement sur le bourg, et stop-
per la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire pour mo-
dérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement
urbain.

Diversifier les formes urbaines dans le bourg.

Un développement équilibré entre accueil de population et
équipement.
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À la mairie

Orientation n°2 : un développement
respectueux des enjeux patrimoniaux,
paysagers et de la conservation 
de l’identité des hameaux
n Le Bourg : une structure à préserver.

n Les hameaux : des compositions ponctuelles à maintenir.

Orientation n°3 : affirmer la ruralité 
de la Commune
nConforter le rôle social et intergénérationnel du bourg et
des hameaux.

n Soutenir la vocation de centralité du bourg.

Orientation n°4 : préserver et dynamiser
l’activité locale et l’emploi
n Valoriser la zone d’activités du Chalet.

n Favoriser la pérennité des activités et des services.

n Favoriser la pérennité des exploitations agricoles.

Orientation n°5 : prendre en compte 
les déplacements, les modes doux, 
le réseau routier
nAffirmer les déplacements modes doux sur le Bourg.

nOrganiser la circulation et tranquilliser les voies.

Orientation n°6 : un environnement 
de qualité à protéger et valoriser
n Préserver les espaces naturels remarquables.

nMaintenir et affirmer les spécificités des entités paysagères.

nMaintenir les coupures végétales et les compositions 
végétales, comme disposition caractéristique de la forme 
urbaine.

nPromouvoir une qualité environnementale & paysagère du
développement.

Vu la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 dé-
cembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2
juillet 2003 instaurant le projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable (PADD) comme élément central du PLU. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-
1, L 123-9 et L 123-18.

Vu la délibération du conseil municipal d’Échalas en date du
19 septembre 2013 prescrivant la révision du plan d’occu-
pation des sols d’Échalas valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de la concertation
associant la population durant l’élaboration du PLU. 

Vu le dossier du projet d’aménagement et de développement
durable (PADD).

Considérant que l’article L 123-1 du code de l’urbanisme dis-
pose que le plan local d’urbanisme comporte un projet d’amé-

nagement et de développement durable (PADD) qui définit
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme re-
tenues en matière d’identité et de cadre de vie, d’habitat,
d’économie, d’environnement, de déplacement, d’équipements
et de services. Il fixe l’économie générale du PLU et exprime
donc l’intérêt général pour l’ensemble de la Commune.

Après cet exposé, madame le maire déclare le débat ouvert.

Considerant que le chapitre 3 du titre II du Code de
l’Urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures
d’adoption ou de révision des Plans Locaux d’Urbanisme.

Considerant que c’est ainsi notamment que l’article L.123-
1 dispose que les PLU comportent un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).

Considerant que l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme sti-
pule « qu’un débat a lieu au sein du Conseil municipal sur
les orientations générales du PADD (…) au plus tard 2 mois
avant l’examen du projet du plan local d’urbanisme”. 

Conformément à l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme,
le Conseil municipal aura débattu des orientations générales
du PADD. Le projet de PADD est annexé à la présente déli-
bération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
des membres présents, décide :

De prendre acte de la tenue ce jour, au sein du
Conseil municipal, du débat portant sur les
orientations générales du projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) du projet de PLU,
ainsi que le prévoit l’article L.123-9 du code de
l’urbanisme. 
De prendre acte que les orientations stratégiques
déclinées dans le PADD, annexé à cette délibération,
ont été abordées dans ce débat.
Que la présente délibération sera affichée pendant
un mois en mairie. ░

Déplacements en modes doux dans le Bourg
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rticle 322-1 du code pénal 
La destruction, la dégradation ou la dé-
térioration d'un bien appartenant à au-
trui est punie de deux ans d'emprisonne-
ment et de 30 000 euros d'amende, sauf
s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes

ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades,
les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est
puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail
d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage
léger.

Dégradations constatées depuis 
le 1er janvier 2015
n Porte arrachée sur WC extérieur : 636 €.
nCasse de l’urinoir et de la lampe derrière le boulodrome :
203€.
nArrachage de 2 extincteurs à l’intérieur du Montelier, et vi-
dage : 151 €.
nMontelier : bris de vitres de la porte grâce à des jets de
pierre : 589 €.
nSerrure détériorée volontairement et non pas forcée par des
voleurs 476 €.
nCasse du cendrier mis en place devant le Montelier, une se-
maine après qu’il ait été posé, puis de nouveau 3 jours après,
alors qu’il avait été renforcé par une bride dans le mur : 114 €.
nArrachage du grillage au tennis derrière l’abri bus : 1380 €.
nArrachage des barrières le long du parking devant le
Montelier : 550 €.
nMontelier : gouttières pliées par ceux qui montent sur le
toit. (90 €).

nArrachage du panneau 30 à l’heure et dos d’âne devant
l’école, et casse de tuiles sur l’abri bus avec ce même pan-
neau : 500 €.
Soit 4789 €.

Réparations
Et ce qui n’est pas chiffré parce que non remplacé, ou ré-
paré directement par les agents chaque semaine !

Jeu de Lafond : coupe de la corde en la brûlant des deux
côtés de manière à faire tomber un enfant, arrachage des bar-
rières en bois le long de Lafond, pliage du panneau de sta-
tionnement place de l’église, bris des pieds de bancs en fonte
sur la place de l’église ainsi que des lisses, bris du détecteur
de présence au plafond des WC vers la Fanette.

Montelier : arrachage des charnières du portillon donnant
sur l’estrade.

Arrachage des poteaux mis en place devant la biblio-
thèque, destruction de prise électrique extérieure, salle du
Pré de Lerle.

Et les poignées de portes arrachées régulièrement, les tags
sur les portes de la salle du Pré de Lerle, etc. 
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Incivilités ? Non. 

dégRAdAtiONS 
vOLONtAiRES dE BiENS PuBLicS !

Travaux

A

Et si nous faisions les comptes !  4789€ tout confondu
(en moins de 6 mois). Ce que certains appellent 
des incivilités sont des dégradations du bien public, 
et punies par le code pénal !

Urinoir cassé



Alors parents des : “C’est pas
nous !” — chanteurs de la
chanson : “Non, ce n’est pas le
mien” — vous êtes responsables
des méfaits causés par vos
enfants ! Les vacances sont là.
De temps en temps, regardez où
ils sont et ce à quoi ils
s’occupent !
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Tous les lundis, 3 heures de travail sont liées
aux méfaits du week-end et au nettoyage des
abords des bâtiments, car bien sûr, on jette
n’importe quoi par terre ! Et bien d’autres mé-
faits !

Manger une pizza, fumer une cigarette et
boire un jus de fruit sur un banc d’Échalas,
c’est bien agréable. Discuter entre copains ne
gêne personne, mais laisser ses détritus sur
place, ça gêne. Les jeter à la poubelle ne de-
mande pourtant pas tellement d’énergie !

Désœuvrés
Et quand on boit de la vodka, faut-il rappe-
ler qu’un arrêté du maire interdit la consom-
mation d’alcool sur la voie publique? À plus
forte raison des enfants de 15 ans. Mais au
fait, à qui sont donc ces chers petits ?

Voilà la chanson dans le bureau du maire
lorsque certains parents sont convoqués si on
prend des enfants sur le fait : “Mais non, mais
non, le mien, il ne ferait jamais cela !” 

Et puis, il y a le club d’ados qui s’appelle les
“C’est pas nous”, car la réaction de ces enfants
qui passent leur journée dans la rue et qui sont
bizarrement sur les lieux des dégâts, c’est de
dire systématiquement : “C’est pas nous.”  —
quand Mme le maire les surprend, sans effec-
tivement avoir vu l’action.

Certaines activités existent pour les jeunes
dans les communes voisines. Parfois les ani-
mateurs de la Communauté de communes
viennent à Échalas. Les jeunes s’ennuient parce
qu’ils n’ont rien à faire. Est-ce toujours à la
Collectivité de les occuper ?

Vous citoyens, vous avez tout à fait la pos-
sibilité d’intervenir. Ces enfants ne sont pas
des voyous, ils sont juste désœuvrés, mais être
témoin d’un méfait et venir témoigner en mai-
rie permettrait de faire payer les responsables !
C’est un acte civique, les biens détériorés vous
appartiennent, et c’est ensemble que nous fe-
rons cesser ce qui vous coûte cher !  ░

Les travaux dans les
bâtiments communaux
Il y a les grands travaux comme la construction de
l’école qui amène de nombreuses entreprises sur la
région, et puis tout ce qui est fait chaque jour par
les employés municipaux, accompagné de l’adjoint
aux bâtiments, Fernand Furst, qui met souvent la
main à la pâte.

ménagement de la fontaine devant la Mairie, prises pour
le marché à la Fanette, réparation de la lampe et de l’uri-
noir derrière le boulodrome. Mise en place de cendriers,
réparation électrique et mise en conformité des bâti-
ments recevant du public à la suite des contrôles de
conformité, réparation du grillage du tennis et des bar-
rières vers le Montelier. Réparation des bancs sur la place
de l’église, des murs de séparation du Pré de Lerle et de

la salle des mariages, remise en place de la barrière au Montelier et ran-
gement sur l’estrade, remplacement des thermostats du Montelier par
des interrupteurs, réparation de la porte des WC extérieurs de l’école du
Bourg, des portes extérieures de l’école maternelle, coupe du frêne de
Lafond et élagage des arbres derrière le pré de Lerle, révision des vannes
thermostatiques dans les écoles, revissage avec vis supplémentaires des
tables au pré de Lerle, remplacement des becs de lavabo de la cuisine
du Pré de Lerle, réparation des bancs de la table de Lafond, installation
d’un banc et d’un cendrier au City stade.

La Commune a aussi choisi d’installer un deuxième défibrillateur qui est
apposé sur l’immeuble de la Fanette au centre du village, celui devant
l’école reste en place, bien entendu.

La sécurité dans les bâtiments est importante et, à la suite du contrôle
demandé par la mairie, la mise aux normes représente la modique somme
de 1459 €.
Le sol du Montelier a fait l’objet de réparations pour un montant de 1848€.
Il est à noter que le sol a été réalisé en 1992 et que c’est bien de l’en-
tretien courant.

Tous les néons ont été changés au Montelier. Cette opération nécessite
de travailler avec une nacelle pour un coût de 1788 €. 

A

La première fondation de l’école sous l’œil de l’adjoint
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Travaux

Un arbre qui menaçait de tomber sur l’aire de jeux a été
abattu et les arbres autour de la salle du Pré de Lerle, éla-
gués. La Commune a dû faire appel à un élagueur-grim-
peur pour 2556 €.
Entre l’entretien de la voirie et des espaces verts, des bâ-
timents communaux, les obligations de sécurités et les dé-
gradations, nos employés municipaux ne chôment pas.

L’école
Le chantier avance bien sous la maîtrise d’œuvre du ca-
binet Teckné et de son architecte madame Viricel. Des réu-
nions ont lieu chaque mardi auxquelles assistent le maire
et l’adjoint aux bâtiments.

L’école sera livrée, sauf imprévu, fin avril 2016. Il s’agit
d’une école ou des efforts très importants sont faits sur
l’isolation thermique et phonique. Les classes sont toutes
conçues pour que la lumière naturelle soit priorisée. Des
couloirs vastes desserviront les classes. Une aération na-
turelle est prévue, ainsi qu’une infirmerie. Les enseignants
auront une salle pour se retrouver, et des locaux de ran-
gement.

Deux salles à l’entrée pourront accueillir les TAP car lorsque
le projet a été conçu les TAP (suite à la réforme scolaire)
n’existaient pas et la Commune a été prévoyante.

La chaufferie  et son réseau de chaleur
Une chaufferie au bois est en cours de construction et sera fonc-
tionnelle en octobre. Elle sera liée à un réseau de chaleur qui,
dans un premier temps, desservira l’école maternelle.  L’école ma-
ternelle est aujourd’hui chauffée grâce à une chaudière au gaz.
Les travaux de dégazage et d’enlèvement de la citerne sont pré-
vus en  juillet afin de travailler pendant que l’école n’est pas oc-
cupée. À terme, ce réseau peut  alimenter le bâtiment de l’an-
cienne  école et la crèche. Vous retrouverez dans les différentes
délibérations  de ce journal les coûts et les solutions de finan-
cement.

Divers achats comme l’installation de panneaux d’affichage au
Montelier (752 €) ou celui d’un écran pour la salle du conseil mu-
nicipal (650 €),  le remplacement du  chauffe-eau  de la Fanette
(539 €)  sont aussi de petites  dépenses indispensables mais qui
se totalisent avec l’entretien général de nos bâtiments. ░

Un arbre abattu vers l’aire de jeux

Chantier de la nouvelle école

Réunion de début de chantier de la nouvelle école
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voirie

Travaux réalisés et financés
par la CCRC
nRoute des Verronières (les Brachets) :
40 581 €.
nRénovation du tapis de roulement et
réalisation d’ouvrages permettant de ca-
naliser et d’évacuer les eaux pluviales. 

nRoute du Trimolin : 53 578 €.
Réalisation d’enrochement suite aux in-
tempéries de l’hiver (vers le pont du
Falconnet).

Et pour la Commune
Divers travaux préventifs ou de remise
en état de nos voiries communales
avec curage de fossés la Porcherie
/Montmain/le Jannoray/la Blanchette
ont été réalisés pour 7 600 €.
Les travaux de curage de fossés sont de
plus en plus lourds pour la Commune en
raison de l’érosion des terres. Une ac-
tion est en cours par l’intermédiaire de
la Communauté de communes de la ré-
gion de Condrieu avec la Chambre
d’agriculture. 

Nous n’avons cette année en frais de dé-
neigement que l’astreinte de l’entreprise
avec laquelle nous avons passé une
convention, soit 3050 €. Dans nos
conditions, l’entreprise s’engage à dé-
neiger dans l’heure qui suit l’appel té-

léphonique du maire ou de l’adjoint en
charge de la voirie, et seulement eux. Les
particuliers ne doivent pas appeler
l’entrepreneur même s’ils le connaissent.

Les travaux de fauchage sont commen-
cés mais il est utile de rappeler le code
de la voirie publique : voir encadré.

Et toute installation de clôture doit faire
l’objet d’une demande en mairie… et à
plus forte raison s’il s’agit d’un mur à la
limite du domaine communal !

Avec la construction de l’École la
Commune va s’engager, avec le
Département du Rhône, dans une ré-
flexion d’aménagement des accès à
l’école et le carrefour entre les RD 162
et 103 et la rue Saint Martin. Là aussi,
faire quelques pas à pied pour faire tra-
verser son enfant en toute sécurité plu-
tôt que de se garer sur le ralentisseur
permettrait plus de sécurité.

Par ailleurs diverses rectifications cadas-
trales ont nécessité les services d’un
géomètre (4809 €). ░

Rappelons que la compétence
voirie est déléguée à la
Communauté de communes pour
certaines voies, et pour d’autres, 
elle est restée communale. 
Seules deux communes n’ont pas délégué toutes leurs voies
à la Communauté de communes : il s’agit de Loire-sur-
Rhône et Échalas, ce qui devrait se régulariser.

Route du Trimolin

Article D161-24
Créé par décret n°2005-368 du 19
avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril
2005.
Les branches et racines des arbres
qui avancent sur l'emprise des che-
mins ruraux doivent être coupées, à
la diligence des propriétaires ou ex-
ploitants, dans des conditions qui
sauvegardent la sûreté et la com-
modité du passage ainsi que la
conservation du chemin. 
Les haies doivent être conduites à
l'aplomb de la limite des chemins
ruraux. 
Dans le cas où les propriétaires rive-
rains négligeraient de se conformer
à ces prescriptions, les travaux
d'élagage peuvent être effectués
d'office par la Commune, à leurs
frais, après une mise en demeure
restée sans résultat. 
En conséquence
Les arbres, arbustes, haies, branches
et racines qui avancent sur le sol des
voies communales (y compris les

places et les parcs publics de sta-
tionnement) et des chemins ruraux
(sentes, chemins) doivent être cou-
pés à l'aplomb des limites de ces
voies sur une hauteur de 5 m. Les
haies doivent être conduites de ma-
nière à ce que leur développement
ne fasse pas saillie sur les voies
communales ou sur les chemins ru-
raux. Les arbres, arbustes, haies,
branches doivent en outre être éla-
gués régulièrement afin de ne pas
toucher les réseaux aériens d'élec-
tricité, d'éclairage public et de télé-
phone installés sur le domaine
communal.
Les riverains des voies communales
et des chemins ruraux doivent pro-
céder à l'élagage des branches ou à
l'abattage des arbres morts qui me-
nacent de tomber sur lesdites voies
et chemins. 
Les produits de l'élagage ne doivent
en aucun cas séjourner sur la voie
publique ou tout autre chemin com-
munal et doivent être enlevés au fur
et à mesure.



e 30 juin 2015, la Commune
d’Échalas à signé à Farnay
la charte régionale d’en-
tretien des espaces pu-
blics : “Objectif zéro pes-
ticide dans notre village”
dans le cadre du contrat
de rivière.

En effet depuis plus de deux ans main-
tenant, une réflexion de l’équipe muni-
cipale, relayée par les agents responsa-
bles des espaces verts, a été menée pour
supprimer prioritairement les pesti-
cides dans les zones où le risque de
transfert vers les eaux est fort. Et dans
notre commune cela n’est pas un vain
mot , car notre réseau hydrologique est
important : ruisseaux, sources… Et no-
tre implantation géographique de bas-
sin versant ne fait qu’accentuer notre
responsabilité sur la pollution des eaux.

Des journées de formation organisées
par St Étienne Métropole ont permis aux
élus et agents d’établir “Le plan désher-
bage communal”, de mettre en place des
techniques alternatives au désherbage
chimique, de préparer un dossier de fi-
nancement pour acquérir du matériel
spécifique.

Le bilan réalisé chaque année permet-
tra à la Commune de mesurer ses pro-
grès et d’évoluer dans la démarche se-
lon 3 niveaux de progression.

À travers cette charte pilotée par la
DRAF Rhône-Alpes, la FRAPNA, et le

FREDON Rhône-Alpes, notre commune
renforce son engagement pour préser-
ver votre santé et notre environnement,
vous invite à vous pencher sur vos pro-
pres pratiques au jardin, et pourquoi pas,
initier un “Club de partage d’expé-
rience”.

Une charte à 3 niveaux pour
une progression en 5 ans
NIVEAU 1
Raisonner le désherbage des espaces pu-
blics, former les agents techniques,
communiquer auprès de la population.

NIVEAU 2
Réduire significativement les pesti-
cides dans les espaces publics, sensibi-
liser les jardiniers amateurs.

NIVEAU 3
Supprimer la totalité des pesticides
dans les espaces publics, organiser des
évènements et respecter ces engage-
ments pour les nouveaux aménage-
ments.

Pourquoi notre commune
s’est-elle mobilisée ?
nParce que les pesticides utilisés pour
le désherbage des espaces verts, des
voiries, des jardins sont régulièrement
détectés dans les eaux.
nParce que le risque de contamination
des eaux est plus important en zones

non agricoles qu’en zones agricoles, en
raison du transfert accéléré de subs-
tances vers les points d’eau (surfaces
imperméables, proximité des points
d’eau…).
nParce que l’usage des pesticides pré-
sente un risque pour la santé de la po-
pulation et celle des agents d’entretien. 

La réduction de l’utilisation des pesti-
cides constitue donc un enjeu majeur.

Le plan de désherbage
communal : une étape clef
dans la réduction de
l’utilisation des pesticides
Pour élaborer ce plan de désherbage
communal, la Commune a fait le choix
de travailler de façon collaborative : l’élu
en charge de l’aménagement de l’espace
et l’agent responsable des espaces verts
ont donc réalisé durant plusieurs mois
un diagnostic de nos pratiques.

Cette étude a permis de faire le point
sur les pratiques de désherbage et les
objectifs d’entretien des espaces, de ci-
bler les zones qui représentent un
risque élevé pour la ressource en eau, et
surtout de définir des stratégies d’en-
tretiens plus respectueuses de l’environ-
nement, de la santé des habitants et des
applicateurs. Ce travail a ensuite été pré-
senté et validé par le Conseil municipal
le 22 mai 2015, et peut être consulté sur
le site internet de la Commune.

Notre commune s’engage à préserver notre
environnement et votre santé : le pas est franchi.
Les pesticides utilisés pour les espaces communaux seront supprimés progressivement.

Objectif 
zéro pesticide
dans nos
villages
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Protection du grand
public et des
personnes vulnérables
(arrêté du 27 juin 2011)

n Interdiction d’utiliser les produits
phytopharmaceutiques présentant
un classement toxicologique
(irritant, nocif…) dans les cours de
récréation, espaces habituellement
fréquentés par les élèves et les
enfants, aire de jeux (parcs, jardins
et espaces verts ouverts au public).
Ces dispositions sont respectées.

n Interdiction d’utiliser les produits
à moins de 50 m des bâtiments
d’accueil ou d’hébergement dans les
centres hospitaliers et hôpitaux,
établissements de santé privés,
maisons de réadaptation fonction -
nelle, établissements qui hébergent
ou accueillent des personnes âgées,
des personnes adultes handicapées ou
personnes atteintes de pathologie
grave.

OBLIGATOIRE
n Le balisage délimitant les zones
traitées,
n l’affichage au moins 24h avant
l’application mentionnant :
l’interdic tion d’accès, la date du
traitement, le produit utilisé, la
durée prévue d’in ter diction des lieux
publics (délai de rentrée, minimum
6h).
n L’affichage est maintenu pendant
la durée d’interdiction des lieux
publics.
Ces dispositions devront être appliquées.

Revêtement poreux

QUELQUES ÉLÉMENTS CLEF
La commune entretient : 

n4680 m de voirie à désherber (soit en-
viron 5158 m2,

n 4 types de revêtement différents
(enrobé, béton désactivé, revêtement
poreux, gore),

n 11 257m2 à tondre (mulching),

n 353 m2 de massifs et de jardinières
(2/3 arbustes et de vivaces, 1/3 de-
plantes non pérennes),

n 1 cimetière,

n un espace aménagé avec un espace
enherbé, un terrain de jeux en gore et
des jeux pour enfants,

n un terrain de boules en gore situé
dans un hameau.

La commune emploie deux agents à
temps plein : 1 pour l’entretien des
bâtiments ,1 pour l’entretien des es-
paces verts plus un saisonnier de mars
à septembre. 
Depuis quelques années la Commune
s’oriente vers une gestion différenciée
des espaces. C’est ainsi que progressi-
vement les traitements phytosani-
taires ont totalement disparu de nos
pratiques. Le désherbage systéma-
tique est proscrit : nous sommes pas-
sés de 5 passages de désherbant à un
ou deux par an voir zéro dans la plu-
part des espaces entretenus.

Choix et évolution des
techniques d’entretien
Depuis plusieurs années maintenant, la
Commune a fait le choix de limiter l’uti-
lisation des produits agro pharmaceu-
tiques et envisage le “zéro phyto” dès
2016. Pour cela elle travaille sur trois axes.

INTERVENIR AUPRÈS DES MAÎTRES
D’ŒUVRE pour aménager les espaces
en tenant compte des impératifs d’en-
tretien : privilégier les espaces enher-
bés, développer les parkings enherbés,
utiliser des techniques prophylactiques
pour éviter la prolifération des adven-
tices ; jachères fleuries…

DÉVELOPPER DES TECHNIQUES AL-
TERNATIVES au désherbage chimique.
Ces techniques varient en fonction du
type d’espaces :

n paillage des massifs : évite la proli-
fération des adventices, limite la
consommation en eau. Composition des
massifs 2/3 vivaces, 1/3 d’annuelles.
Privilégier au tant que faire ce peu les
compositions arbustives.

nDébroussaillage à la machine (dé-
broussailleuse à fil) des espaces en
gore : terrain de jeux ;  voie douce en
gore compacté ;  parking enherbé, voi-
rie. Utilisation de brosse sur la débrous-
sailleuse pour les bordures de trottoir,
les pavés. Actuellement, la Commune
ne dispose pas du matériel spécifique
qui lui permettrait une meilleure effi-
cience.

nDésherbage manuel à la binette et
sarclette : aire de jeux, voirie.

nArrachage des adventices à la main.

nMise en place de jachères fleuries le
long des voiries pour limiter la prolifé-
ration des adventices et réduire le nom-
bre de tonte.

n En isolé, privilégier les plantes cou-
vre sols : lierre, géranium vivace…

nDévelopper la gestion différenciée des
espaces afin de réduire la prolifération
des adventices et la durée d’interven-
tion des agents afin de leur permettre
de privilégier certains espaces. ░

Signature de la charte le 30 juin 2015
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Objectifs d’un lieu privilégié
d’urbanisation
nConserver une proximité des habitants aux services et
aux équipements. 

nLimiter la diffusion de l’habitat au sein des espaces na-
turels et agricoles. 

nS’appuyer d’une part sur un réseau de voirie et d’autre
part sur un réseau d’assainissement adapté. 

nStopper l’extension de l’habitat vers le nord le long de
la route de St-Romain en Gier, 

nPrivilégier plusieurs zones d’habitat réparties autour du
Bourg, ce qui permettrade répartir les flux de circulation
et les déplacements doux et de conserver la forme du
Bourg. 

STOPPER LA DIFFUSION DE L’HABITAT 
SUR LE RESTE DU TERRITOIRE
Les hameaux seront gérés autour du bâti existant et des
dents creuses, ce qui préservera l’environnement agricole
et naturel. 

Les possibilités de construire dans les hameaux ont pour
objectif de maintenir et de renforcer les liens intergéné-
rationnels existants. 

Maintenir l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle per-
met de contrer le mitage de l’espace. 

MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACE 
ET LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN 
Les besoins fonciers seront ajustés en fonction d’une crois-
sance plus maîtrisée et de la mise en œuvre de nouvelles
formes urbaines dans le respect des orientations du SCOT
et des orientations du PLH.

La tendance du développement des 10 dernières années
est confirmée.

Les objectifs du Projet 
d’Aménagement de développement
durable (PAdd)

Un document obligatoire du PLU 
(Plan local d’urbanisme)

Carte d’Échalas 
et de ses hameaux

30% des logements ont été construits dans les hameaux et
70% dans le Bourg. Le projet prévoit le maintien de ces pro-
portions soit au regard des logements permis : environ 50/55
logements sur le bourg et 25/30 logements sur les hameaux. 

En termes de surface : 

n30% de la consommation de terres sur les hameaux doi-
vent être réduite. 

nLa consommation foncière du Bourg va être stabilisée (et
non augmentée) . ░



Le Falconnet

Le Gros Chêne

Les Collières

Le Brachet
Chantemerle
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Clay

La Brache La Rodière
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Jayères
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Jayères

Grange
Grabaud

Le Pré
Jeurin

Montmain

Chatanay

Cumines

Le Petit Chatanay
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La Groirie

Champ
du Plat

Carabin

Les Pins

Morin

Cézailles
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Le Bourg

Croix de Marsicot

Le Pré

La Porcherie

Le Gonty La Madone

Le Toret

Jannoray

Boutaron

La Blanchette

Le Crêt

Le CoinChalet

La CombetteVareille

Tuillières d'en Bas

Tuillières 
d'en Haut

ÉCHALAS

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU PILAT
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L’éco pâturage,
une pratique ancestrale
remise au goût du jour
au Pet du Loup

Dans le cadre de son projet de territoire
selon les principes de développement
durable, le Parc naturel régional du Pilat 
a souhaité mener une démarche globale 
et innovante sur sa partie orientale
appartenant au département du Rhône. 

'objectif de cette démarche est d'impliquer les
acteurs locaux dans la définition et la mise en
œuvre d’un programme d’actions environnemen-
tal avec des objectifs partagés, bien appropriés
et bien compris. Il s'agit de fédérer ainsi des ac-
teurs autour d’un projet commun qui prend bien

en compte les préoccupations socio-économiques et envi-
ronnementales.

Cette démarche qui s'appuie sur un site particulier : le crêt
du Pet du Loup, s'avère présenter un intérêt environnemen-

tal, paysager et social significatif alors qu'il n'avait pas été
repéré jusque-là au sein des différents inventaires des es-
paces naturels (ZNIEFF, ENS, sites patrimoniaux du PNR). Le
site du Pet du Loup s'inscrit à la charnière entre nature or-
dinaire et nature remarquable et joue un rôle au sein des ré-
seaux écologiques de cette partie du Parc naturel régional.

Suite à l'acquisition de 37 ha, grâce à l’implication des ACCA
locales d’Échalas, des Haies et de Loire sur Rhône, sur le site
du Pet du Loup, par la Fondation pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage, afin de faire face à un risque
de développement d'un circuit de loisirs motorisés, la
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône a eu, dès
2004, la volonté d'établir un plan de gestion. En 2007, le plan
de gestion du site voit le jour sous la maîtrise d'ouvrage du
PNR du Pilat dans le cadre de la politique ENS du
Département du Rhône. Soutenu par le programme européen
Leader, de nombreuses actions sont prévues : connaissance
et suivi du milieu ; accueil du public et valorisation, actions
de gestions du milieu naturel.

C’est donc dans ce cadre que s’est mise en place sur le site
du Pet du Loup une action d’éco pâturage. Depuis mi avril,
Damien Vacheron, éleveur caprin de Bessey, fait pâturer ses
chèvres “Roves”  dans des zones préalablement déterminées.
Ce pâturage s’effectue sur 100 jours environ : de mi-avril à
fin juin et de mi août à mi septembre. L’objectif de cette ac-
tion test est d’entretenir les espaces boisés, de maintenir la
faune sauvage et de limiter les risques d’incendie. Damien
Vacheron est présent 6 jours sur 7 avec sa chienne de race
Border Collie, pour assurer l’éco pâturage. Passionné d’éle-
vage et de nature, il est toujours prêt à faire partager sa
connaissance du milieu. 

Alors venez découvrir à pied, en vélo, seul ou en famille cette
activité ancestrale sur notre commune. ░

L
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Restauration
de mares
Notre commune,
site pilote

Nettoyage 
de printemps
Ils étaient encore nombreux
cette année.
Le cercle des jeunes et les chasseurs de
la commune d’Échalas avaient convié la
population à participer au nettoyage de
printemps samedi 10 avril 2015.
Soutenu par la municipalité dès 9h00,
le président de l’association Mathias
Bessa organisait les groupes d’interven-
tion en prenant soin de rappeler les
consignes de sécurité. Après s’être mu-
nis de gants et de sacs fournis par le
Parc du Pilat, une cinquantaine de
personnes s’est dirigée sur différents
lieux de la commune pour y commen-
cer le nettoyage.

À pied pour certains avec voitures et re-
morques pour d’autres, tous se sont
élancés dans tous les coins d’Échalas
pour ramasser une fois de plus ce que
d’autres jettent !

C’est ainsi qu’ils ont encore rempli
cette année les deux bennes prévues à
cet effet. Malgré les efforts des collec-
tivités pour faciliter le ramassage des
encombrants, encore trop de personnes
indélicates déversent dans la cam-
pagne toutes sortes d’objets.

Après 3 heures de ramassage, petits et
grands ont partagé le “casse-croûte” de
l’amitié offert par la Municipalité. Ce
temps d’échange et de partage té-
moigne de l’intérêt des citoyens pour le
respect de la nature, et notamment des
très jeunes citoyens, car cette année, les
jeunes enfants étaient nombreux.

Merci à tous de votre implication. ░

Le mardi 19 mai se sont
réunis différents acteurs
impliqués (la commune
d’Échalas, l’ACCA, le PNR,
le Service environnement
Conseil Départemental
Rhône, les propriétaires)

dans le projet lié au contrat de territoire
corridors biologiques “Grand Pilat” si-
gné le 24 juin 2014 entre le Parc et la
Région Rhône-Alpes. Ce contrat porte
sur un plan de 30 actions qui devront
être réalisées sur la période 2014 / 2018
sur le territoire du Parc élargi à sa pé-
riphérie. 

Une de ces actions porte sur la restau-
ration et la création d’un réseau de
mares sur 3 secteurs prioritaires (région
de Condrieu, Pélussinoise et l’Isère rho-
danienne).

Dans la région de Condrieu, l’action va
s’appuyer sur des inventaires de mares
réalisés il y a quelques années par la LPO
Rhône et qui avaient été repris, en 2009,
par le Parc pour une étude sur les fonc-
tionnalités écologiques sur la partie dé-
partement du Rhône de son territoire
(étude “Pet du Loup”, zone élargie). Cette
étude a mis en évidence la richesse de
la commune d’Échalas en matière de
mares dont certaines abritent des es-
pèces emblématiques comme le Triton
crêté (espèce protégée à enjeu européen).

Afin de lancer cette action, le parc du
Pilat s’est appuyé sur la motivation des
acteurs locaux (ACCA, équipe munici-
pale), sur l’implication d’étudiants en
BTS du Lycée Agrotec de Vienne, pour
prospecter le terrain afin de sélection-
ner les mares intéressantes (au niveau
patrimonial et fonctionnel) et faire un
premier repérage des propriétaires.

Ce ne sont pas moins de 32 mares qui ont
été identifiées et une première étape de
restauration concernera donc 7 mares.

En effet les mares, au-delà de leur usage
agricole pour l’abreuvement du bétail,
constituent un élément important de la
trame écologique lieu de vie/repro-
duction de certaines espèces (libellules
et autres insectes, amphibiens,
plantes…). Les mares présentent égale-
ment d’autres intérêts : paysager, ges-
tion de l’eau, lutte contre l’incendie…

Elles seront donc curées avec, en com-
plément, des interventions sur la végé-
tation ligneuse des abords afin de limi-
ter l’ombre et l’accélération de l’enva-
sement par la matière organique
(feuilles) qui tombe dans l’eau.

Le débroussaillage doit être fait avant
le curage pour les mares qui nécessitent
plusieurs points d’accès pour curer
l’ensemble de la mare par les engins.
L’action sur les ronces doit faire en sorte
de les supprimer totalement et non pas
de les éclaircir. Les arbres et arbustes
doivent être éclaircis notamment du
côté de l’eau.

Les travaux de curage s’effectueront au
moment où le niveau d’eau est le plus
bas et que les espèces d’amphibiens ont
quitté les mares, c’est-à-dire fin septem-
bre, début octobre en fonction des
conditions météorologiques. Les produits
de curage devront être stockés sur le sol
à proximité de la mare.

Les travaux pourront être lancés cet au-
tomne, en fonction de l’avancement du
dossier de demande de financements
(auprès du Conseil départemental 69,
Région Rhône-Alpes et FEDER Rhône-
Alpes) prévu d’être porté en maîtrise
d’ouvrage par le Parc.

C’est une première pierre jetée “dans la
mare” avant la poursuite de la restaura-
tion d’autres secteurs de notre commune.
░

L
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Les élus d’échalas ont visité 

la nouvelle  maison du Parc
Le nouvel espace de découverte intérieur
L’espace de découverte de la Maison du Parc dévoile toutes
les richesses du Pilat. Maquette, films, odeurs, fiches et jeux
multimédias, vous donneront les clefs pour mieux compren-
dre le Pilat d’aujourd’hui et de demain. Pour une découverte
familiale, un lieu est plus spécialement dédié aux enfants avec
des jeux qui amuseront petits et grands.

Le jardin de la Maison du Parc
Totalement intégré à la découverte du Pilat, le jardin invite
à penser, à regarder autour de soi, paysages, plantes et au-
tres curiosités. Comme les sculptures, l’atelier de plein air et
la galerie observatoire ponctuent l’espace. Vous vous surpren-
drez à envisager une sieste sur ses banquettes en bois, sous
le regard amusé des abeilles butineuses hôtes du jardin. Une
ruche pédagogique et sa colonie d’abeilles ont pris place au
milieu des prairies fleuries.

Le Centre de ressources sur l’habitat
durable
Cet espace regroupe une mine d’informations pour tous ceux
qui souhaitent construire et rénover dans le Pilat. Pour être
démonstratif, sa réhabilitation a intégré les principes d’un éco-
habitat. Aujourd’hui les visiteurs perçoivent l’éco-rénovation,
en observant la structure même du bâtiment : mur Trombe,
plancher autoporteur, toit végétalisé, isolants mis en œuvre
(laine de bois, chanvre), ventilation…

Des co-permanences architecture 
et énergie
Vous avez des projets de travaux ? Des questions liées à l’éner-
gie dans votre maison ? L’architecte du Parc du Pilat et un
conseiller en énergie d’Héliose vous conseillent lors de per-
manences délocalisées à Bourg-Argental, Saint-Genest-
Malifaux et Pélussin. Les dates des permanences figurent sur
www.parc-naturel-pilat.fr ░

Infos vertes
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Actualités

Quel devenir pour 
La Commune
La France est une république décentra-
lisée. Certains pouvoirs ont été trans-
férés de l'État vers les collectivités ter-
ritoriales, des personnes morales de droit
public distinctes de lui. La commune est
une collectivité territoriale. Il en existe
trois niveaux d’après la Constitution de
1958 :

L’État, la région, le
département, la commune
Il est à la mode de parler de “mille-
feuilles territorial”… Mais il n’est fait que
trois “feuilles” : la commune, le dépar-
tement et la région. Les structures in-
tercommunales, par exemple, ne sont
que des groupes de travail entre com-
munes. Elles n’ont pas le rang de col-

lectivités territoriales. Ces collectivités
ont des échanges entre elles. 

Le département apporte une aide tech-
nique et financière aux communes, en
particulier dans les zones rurales, pour
ce qui touche à leur ingénierie (aména-
gement, habitat, voirie), et surtout à leur
investissement chemins communaux,
bâtiments publics, acquisition de ma-
tériels.

n La commune, c’est l’échelon le plus
proche des citoyens. 

nVous connaissez votre maire et l’équipe
municipale. 

nVous avez la possibilité de les rencon-
trer, de leur poser des questions… 

n L’élu local est joignable facilement.

Le maire, qui est élu par le conseil mu-
nicipal, a une “double-casquette”

n Il représente l’État dans la commune
(compétences en matière d’état civil et
de police administrative).

n Il prépare et exécute les décisions du
conseil municipal.

Le conseil municipal et le maire agissent
au service de l’intérêt général. 

Ils ont beaucoup de responsabilités et
essaient d’améliorer la vie des habitants
dans les domaines qui sont de leur com-
pétence.

La commune a bénéficié d’une clause de
compétence générale : elle peut interve-
nir dans tout domaine dès lors que l’in-
térêt de son territoire peut être invoqué.

SÉCURITÉ
nPouvoirs de police permettant d’as-
surer la sécurité (bon ordre, sûreté, sé-
curité, salubrité publiques) ; 

nPouvoirs de police pour la circulation,
le stationnement…

nPossibilité de créer une police muni-
cipale ou des postes de gardes
Champêtres ;

nPrévention de la délinquance.

CONNAISSANCE DES
HABITANTS
nRecensement de la population ;

n Liste des enfants soumis à l’obliga-
tion scolaire ;

nMariages ;

nDéclaration de naissances et de dé-
cès (l’état civil).

ACTION SOCIALE ET SANTÉ
nCentre communal d’action sociale 

nPossibilité d’attribuer des aides pour
l’installation de professionnels de santé
ou pour financer des structures permet-
tant la permanence des soins (Maison
de santé pluridisciplinaire de la 3CSM.).

Quelques-unes des compétences de la commune
dont certaines sont parfois organisées au niveau intercommunal

nos communes

Un événement déplorable a eu lieu en avril dans une commune 
voisine. Boniface Akpah, notre journaliste attitré, élu de la
République, estimé de tous, s’est fait agresser physiquement parce
que sa couleur de peau est différente de celle de certains d’entre
nous.
Nous ne devons pas tolérer ou excuser ces comportements inquali-
fiables. Il faut que la justice soit rendue et que de tels faits soient
punis. Mais ensemble, nous devons veiller à faire attention à l’autre,
et à ne pas excuser ou tolérer des attitudes ou des mots, qui provo-
quent la haine. Boniface, tu as le soutien unanime des chalarons !
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Actualités

Que fait la mairie ?
CADRE DE VIE 
nDélivrance de permis de construire ;
nDistribution publique de l'eau pota-
ble au travers du syndicat des eaux ;
nCollecte et traitement des ordures
ménagères au travers de la commu-
nauté de communes ;
nÉlaboration des plans locaux d'urba-
nisme PLU et des schémas de cohé-
rence territoriale ;
nVoirie communale ;
nGestions funéraires ;
nOrganisation des élections ;

SPORT, CULTURE
Équipements sportifs.
nSubventions des activités culturelles
(associations…).
nPossibilité de créer une bibliothèque,
d’organiser des manifestations cultu-
relles.

GESTION FINANCIÈRE LOCALE
Les habitants paient des impôts. L’argent
sert à gérer les écoles, les travaux
communaux, payer le personnel, l’éclai-
rage public, etc. 

APPLICATION DES LOIS
nApplication dans la commune les lois

du pays.
nPossibilité de faire appliquer des dispo-
sitions particulières (arrêtés municipaux).

BÂTIMENTS SCOLAIRES ET
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
nPropriété, construction, entretien et
équipement des écoles élémentaires
publiques.
nContrôle de l’obligation scolaire.
nPolitique éducative (possibilité d’or-
ganiser des activités périscolaires, une
cantine, etc.) TAP.

PETITE ENFANCE AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Structures d’accueil de la petite enfance:
crèche, halte-garderie.

ET AUSSI

Gestion des personnes qui travaille
pour la commune : jardinier, secrétaire
de mairie, etc.

ÇA, C’EST CE QUE DIT LA LOI… 
Mais dans les communes “rurales” (c’est-
à-dire de moins de 3 500 habitants), le
maire a bien d’autres missions ! 

Il est mobilisables 24h/24h pour toutes
sortes de tâches.

Il est appelé en cas d’accidents, d’ur-
gences, de pannes.

Il est sollicité pour régler les conflits.

Il a un rôle pivot en termes de lien social.

Ses actions favorisent les échanges et
le sentiment d’appartenance à sa loca-
lité (basé notamment sur l’entretien et
la valorisation du patrimoine, l’anima-
tion par des temps collectifs, le soutien
intergénérationnel, etc.

Très sollicités, souvent “au four et au
moulin”, il est animé par une volonté de
servir l’intérêt collectif.

Pourtant la tâche est difficile…

n La commune rurale n'ayant pas de
grands moyens financiers, son person-
nel administratif et technique est ré-
duit. 
n Les adjoints sont aussi sur le pont et
aident parfois les agents de la com-
mune.
nLe conseil municipal est quasi-béné-
vole ;

Quant à la retraite d’élu… À titre
d’exemple, un maire qui a pendant
dix-neuf ans effectué vingt-cinq heures
hebdomadaires de présence effective à
la mairie (ou plus) ou sur le terrain, dis-
ponible 24h/24h, tous les jours de la se-
maine, percevra… 75 euros mensuels de
retraite !

Qu’est ce qu’un EPCI ? 
Une intercommunalité ? 
Les SIVOM - SIVU ? Les
Com-Com ?
Les élus de plusieurs communes peuvent
décider de mettre en commun la ges-
tion de certains services publics et
l’élaboration de certaines politiques
publiques, pour être plus efficaces (par
exemple, la Communauté de com-
munes de la région de Condrieu gère le
service Petite enfance, une partie de la
voirie, l’économie et le ramassage des
ordures ménagères).

Pour se réunir et travailler ensemble,
elles créent un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI),
qui est une personne publique sans être
une collectivité territoriale.

Il peut s’agir d’un syndicat intercommu-
nal, dont les objectifs sont limités à

quelques actions : Syndicat des Monts
du Lyonnais pour les eaux, SYSEG pour
l’assainissement, SYDER pour l’électri-
cité, etc.

Lorsque les communes souhaitent dé-
velopper davantage la coopération in-
tercommunale, elles peuvent se re-
grouper au sein d’un EPCI financé par
une fiscalité propre, qui lève l’impôt.
C’est le cas de la communauté de
communes, qui ne sont que des coopé-
ratives de communes plus élargie que
celle des syndicats intercommunaux.

Et pourtant une loi NOTRE
(Nouvelle ORganisation
TErritoriale va être votée et
prévoit :
nLe maire et le conseil municipal
n’auraient plus aucune prise sur les
décisions locales désormais prises

loin des villages. Les ressources se-
raient asséchées et les choix transfé-
rés ailleurs, sans l’accord des élus, re-
présentants du peuple.
nLe développement de la commune
serait décidé ailleurs, sans prise en
compte de la réalité locale quant au
logement, à la construction ou encore
à la présence de services.
nLes villages seraient sous la coupe
d’un président d’intercommunalité
“tout-puissant” mais éloigné et em-
pêtré dans des considérations politi-
ciennes.
nSeule la taille de la commune serait
prise en compte pour définir les po-
litiques publiques et non la gestion de
l’espace, des routes ou de l’environ-
nement.
nLa commune serait mise sous tutelle
avec un mode d’élection qui démoti-
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u 1er janvier 2015, avec la naissance de la Métropole
de Lyon, le Département du Rhône a été tronqué en
59 communes qui forment la Métropole dont près de
chez nous, Givors et Grigny. Le Département du
Rhône est donc composé de 228 communes et de
440 000 habitants.

C’est aussi 50 collèges et 24700 élèves, 81 établisse-
ments d’accueil pour personnes dépendantes, 2780 km de voirie, 400
lignes de bus scolaire, l’aéroport Saint Exupéry, 120 crèches, 154 bi-
bliothèques, 45 sites touristiques dont près de chez nous le musée de
Saint Romain en Gal… et plus de 3000 associations et un budget de
530 millions d’euros dont presque 38% au titre de la solidarité.

26 conseillers départementaux pour 23 cantons en binôme, une femme,
un homme ont été élus en mars dernier.

Notre canton comporte 22 communes, 37 717 habitants et est un des
plus peuplé après celui de Genas (37 940 habitants).

Renaud Pfeffer maire de Mornant et Christiane Jury maire d’Échalas
sont les conseillers départementaux élus du can-
ton.

Renaud Pfeffer est le 1er vice-président du
Conseil départemental qui a pour président
Christophe Guilloteau.

Christiane Jury préside la commission spéciali-
sée : aménagement du territoire-cadre de vie-
développement durable-mobilité.

Adresse postale :
Département du Rhône
29-31 cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03

Ce qui change pour les chalarons
Vous dépendez maintenant du canton de Condrieu, et la Maison du
Rhône à votre service est celle de Condrieu, 40 rue des Granges au 
04 74 56 60 27. ░

Pour les joindre

Le département du Rhône

Renaud
Pfeffer

Christiane
Jury

Département

Secrétariat 472617880 472617428

Mairie

Téléphone 478449787 472245876

vera les élus ruraux, souvent bénévoles
et de moins en moins nombreux à ser-
vir l’intérêt général au plus près.
Les élus communautaires seraient
élus au suffrage universel et donc dif-
férents des élus des communes mem-
bres.
C’est pourquoi les associations de
maires se sont élevées contre ce
texte qui sera sans doute voté à
l’heure ou ce journal paraîtra ; des ac-
tions seront sans doute engagées en
septembre pour la première fois par
les maires.

À TITRE D’EXEMPLE, 
LA COMMUNE PERCEVAIT 
DE L’ÉTAT
143 763 € en 2013.
141 712 € en 2014.
Et plus que 138 000 € environ en 2016.
Et combien en 2017 ?

C’est une baisse de recette d’environ
2.5% chaque année ! Alors que la ré-
forme scolaire, le coût de l’énergie, les
obligations légales parfois incompréhen-
sibles comme la réalisation d’un AD’AP
(entendez, projet d’échéancier pour
mise aux normes des accès handicapés,
ce qui  ne veut pas dire qu’il y aura obli-
gation de travaux) etc. créent des
charges supplémentaires ! ░

Commune
A

Commune
B

Commune
C

Commune
D

Commune
E

Une communauté de communes, qui exerce cer-
taines compétences à la place des communes,
est aujourd’hui gérée par un conseil commu-
nautaire composé de conseillers municipaux
élus des communes membres.

A
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Le préfet du Rhône a attribué la médaille
d’honneur communale à Mme Liliane
Rolland pour 20 ans au service de la
Collectivité.

Madame le maire s’adressa à la récipien-
daire en ces mots :

“J'ai la joie, aujourd'hui, Liliane, de te re-
mettre cette médaille d'argent. Par cette
décoration, nous voulons récompenser
ta réelle compétence professionnelle
et ton dévouement au service de notre
commune.

Je ne sais pas si tous ici connaissent ta
carrière. Tu es entrée à ma mairie pour
remplacer une ATSEM malade en janvier
1988 pour 10 h par semaine.

En 1990, tu devenais agent de bureau et
Pierre Gardier, maire honoraire, écrivait
à l’époque sur ta feuille de notation :

agent sérieux, pourrait être titularisé sans
problème. 

Et puis au fil du temps, Liliane a suivi
beaucoup de formation, a subi des chan-
gements de lieux, de collègues, d’élus, de
méthodes de travail. Il a fallu s’informa-
tiser, elle a suivi avec une grande éner-
gie toutes les nouveautés. Elle est au-
jourd’hui adjointe administratif princi-
pale, gère entre autres, l’état civil et l’ur-
banisme d’une main de maître. Elle s’est

adaptée à tous ses collègues. Bon elle a
bien quelques défauts, comme de répon-
dre au maire quand je lui dis :”Tu as vu
qu’il est 19 h et que tu aurais dû partir
à 18 ?” Elle ne mâche pas ses mots pour
me répondre :” Laisse-moi tranquille, je
n’ai pas fini et je ne veux pas retrouver
cela demain matin sur mon bureau !”
Alors je retourne dans le mien… et je ne
dis plus rien. Mais nous avons 20 ans de
travail en commun…”

Liane Rolland a tenu à remercier tous
ses collègues et élus avec qui elle tra-
vaille en bonne entente en terminant par
ces mots.

“Je dois tout à mes parents qui m’ont
donné certaines valeurs comme le res-
pect et le goût du travail.” ░

Médaille
du travail
C’est le 28 mars que 
la Municipalité a choisi
d’honorer des anciens élus
et un agent municipal.

Actualités

départ d’isabelle hernandez
Après avoir remercié
l’assemblée, madame 
le maire rappela la carrière
d’Isabelle, qui est arrivée 
en 1992 par l’intermédiaire
d’un contrat aidé pour
accompagner l’habillage et
le déshabillage des enfants.
Puis petit à petit elle s’est formée et a
été intégrée en 1999 dans la fonction
publique avec des formations et un rôle
d’ATSEM qui a changé. Ce chemin elle

l’a parcouru, grâce à de nombreuses for-
mations. Toujours volontaire, elle a été
très disponible, ouverte à tout change-
ment de poste, malgré parfois des dif-
ficultés personnelles qu’elle a su sur-
monter.

Son poste a évolué parce qu’elle a
bien voulu se former, changer, et elle est
devenue l’animatrice que nous connais-
sons aujourd’hui. Titulaire du BAFA de-
puis 2009, elle a changé de statut
pour devenir agent d’animation.

Mme le maire termina en ces mots :

“Je tiens à te remercier devant tous ici
présents pour ta présence, ton sérieux.
Je savais que nous pouvions compter sur
toi.

Les enfants s’étaient attachés à toi, tu
as choisi une autre vie, ailleurs, et c’est
encore un acte de courage que de par-
tir et de démarrer sans doute un autre
travail dans une autre région.

Alors Isabelle merci pour ce que tu as ac-
compli à Échalas, et nos vœux t’ac-
compagnent pour une nouvelle vie très
heureuse.” ░

Médaille d’honneur communale à Liliane Rolland



e même jour, le
conseil municipal a
tenu à honorer deux
anciens adjoints
pour 19 ans passés
à la Mairie et qui
ont quitté le conseil
depuis 2014.

André Batia, adjoint aux bâtiments a été
très présent et rien n’échappait à sa vi-
gilance. Il a conduit de grands chantiers
comme la salle du Pré de Lerle ou
l’agrandissement de la Mairie. Mais à
Échalas, il n’y a pas d’agent de maîtrise
et c’est l’élu aux bâtiments qui pilote le
quotidien avec une présence presque
journalière.

Jacky François, lu, était adjoint à la voi-
rie. C’était un bon calcul car un facteur
parcourt chaque jour toutes les routes,
il connaît tous les défauts des routes
plus communément “les nids de poule”
et nous les signalait rapidement.

32 km de route avec aussi des grands
chantiers comme l’assainissement de la
Rodière et du Falconnet, comme les lo-
tissements route de St Romain en Gier
et bien d’autres. Il fallait aussi faire fau-
cher les bords de route ou nettoyer les
fossés, et comme Jacky passait chaque
jour, il voyait partout à la fois.

Mme le maire concluait ainsi :

“Je garde de ces années de travail et
d’échange quotidien avec vous, et de

grande confiance, un très bon souvenir, 

C'est parce que vous avez su faire rayon-
ner autour de vous la sympathie, avoir
des choix judicieux pour certains travaux,
que le Conseil municipal vous a suivi”. 

Elle a également tenu à remercier leurs
épouses respectives qui doivent faire
preuve d’une grande patience devant les
absences répétées et souvent imprévues
et organiser leur vie familiale en fonc-
tion des obligations de leurs époux.

Anciens élus et conseil municipal,
agents de la commune se sont retrou-
vés autour du verre de l’amitié pour un
moment de grande convivialité.

Un grand merci de la part de tous les
chalarons ! ░

deux anciens
adjoints
honorés

André Batia et Jacky François

Isabelle Hernandez, animatrice

C
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ætitia MAGALHAES, styliste, a été mise à
l’honneur lors de la cérémonie de la remise des
médailles aux lauréats du 25e concours “Un des
Meilleurs ouvriers de France” (M.O.F.), le 16 avril
2014 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne. Elle
est dessinateur sur textiles et papier peint.

Une rencontre avec un meilleur ouvrier de
France, à la qualité professionnelle exceptionnelle, nous
transporte dans le monde de la haute couture dont elle nous
fait part avec passion. Son métier associe la création et la
technique afin de produire des tissus d’exception : l’art du
croissement des fils, le mélange de couleurs. Elle décortique
les tendances du moment, plonge dans l’histoire.
On peut l’imaginer comme le chef d’orchestre des filateurs,

des teinturiers, des graveurs, des imprimeurs et des tisseurs.
Ainsi l’art et la mode s’inscrivent dans l’air du temps. Vingt
et une année d’expérience avec un héritage des derniers
soyeux, dont elle mesure l’importance au départ de sa for-
mation. Un travail rigoureux et volontaire lui a permis de por-
ter avec succès une légitime ambition.

Lætitia nous décrit, outre la créativité et l’excellence tech-
nique, que devenir Meilleur ouvrier de France exige une per-
sévérance à toute épreuve. Cette aventure intense de-
mande un investissement personnel, mais aussi la mobilisa-
tion de toute une équipe, sans oublier le soutien précieux de
sa famille.

Le savoir-faire et le professionnalisme de Lætitia n’ont d’égal
que sa discrétion. ░

Actualités

une chalaronne 

meilleur ouvrier 
de france

Le titre de Meilleur ouvrier de France (MOF) est décerné uniquement en France par une
catégorie de métiers dans un concours entre professionnels. Ce concours est organisé tous
les 4 ans et reconnu en tant que titre certifié de niveau III (BAC+2) par le Ministère du
travail.

L
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Le marché d’échalas 
a lieu tous les vendredis 
Dès 16h, au centre du village
Couleurs, odeurs, saveurs, ambiance… Le marché est un
lieu de rencontre, d’animation et de convivialité. Acheter
ses produits, “faire son marché”, reste, pour la majorité
des chalarons et de ses visiteurs, un plaisir hebdomadaire.
Riche de ses traditions, Échalas offre sur son Marché, un
spectacle multicolore de produits variés. Les commerçants
non sédentaires font vivre tous les jours les marchés de
nos villes et villages en entretenant un climat généreux
et une ambiance chaleureuse. Ils contribuent à tisser un
lien social essentiel dans notre village.
Ajoutons à ce marché nos commerçants sédentaires
comme ceux qui œuvrent dans la boulangerie, le salon de
coiffure, le café ou l’auberge de Préjeurin, et rendons
leur visite !
Notre objectif à tous est de maintenir le dynamisme de
ces derniers à proximité. Alors : “Vivons notre village !”
et ces alentours afin de contribuer à leur développement
et ainsi préserver leur pérennité. ░

concours 
de boules 
de la
Municipalité
C’est le 21 février qu’a eu lieu le tra-
ditionnel concours de boules organisé
par la Municipalité. Ce moment de
convivialité permet au Conseil muni-
cipal d’affronter nos boulistes confir-
més.

C’est la quadrette d’Annie Melzynek,
élue de la Rodière,  qui a remporté  cet
après-midi sportif récompensé par
une coupe de fleurs offerte par la
Mairie. C’est autour de l’apéritif que
c’est terminé ce moment de détente.
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Ils rentrent en sixième

classe cirque 
à St-Nectaire

Du 9 au 13 mars 2015

a classe de CM2 remercie Mme le maire, les
conseillers et le Sou des écoles d'Échalas
pour le voyage. En arrivant au manoir, Nina,
l'animatrice de cirque, nous a présenté les
quatre parties du cirque : jonglerie, acro-
batie, clownerie, équilibre. Nous sommes al-
lés au Puy de Mazères et nous avons fait
une lecture de paysage. Les animateurs

Pierre et Carole étaient géniaux. Nous sommes allés vi-
siter l'église de St-Nectaire et nous avons fait du
Land-art (faire de l'art avec la nature). Le jeudi soir nous
avons été invités à un banquet médiéval et le vendredi
matin nous avons présenté un spectacle de cirque .

La classe de CM2

L

Vie sociale
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De 7h30 à 8h30, les enfants sont accueillis dans
le bâtiment du Centre de loisirs, à l’heure qui
convient aux parents, par Aline, Sophie ou
Noémie, les 3 ATSEM (agent territorial spécia-
lisé en école maternelle). Les agents qui sont spé-
cialisés des écoles maternelles sont chargés de
l'assistance au personnel enseignant pour la ré-

ception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi
que de la préparation et la mise en état de propreté des lo-
caux et du matériel servant directement à ces enfants. Les
agents spécialisés des écoles maternelles participent à la com-
munauté éducative.

Le nombre de postes par classe n'est pas fixé par la loi : l'agent
peut être présent de quelques heures à 100 % du temps sco-
laire. La seule obligation est celle d’un agent par école ma-
ternelle. Ces 3 agents ont aussi assuré à tour de rôle l’ani-
mation du restaurant scolaire et le ménage de leur classe.

De 11h45 à 13h45, 5 à 6 animateurs proposent des activi-
tés aux enfants.

Les petits déjeunent au 1er service, puis, suivant leur âge et
leurs besoins vont faire la sieste ou avoir une activité calme.
Les plus grands profitent des activités et déjeunent au 2e ser-
vice. Dans le restaurant scolaire, Sylvia aidée d’une anima-
trice, surveille le moment des repas pendant que Mireille s’af-
faire à la cuisine. Les repas servis en liaison froide par Saveurs
à l’Ancienne de Mornant, sont d’excellente qualité et une
bonne centaine d’enfants mangent de bon appétit !

Entre 16h30 et 17h30, après le goûter, les enfants sont par-
tagés en 3 groupes suivant le nombre pour des activités di-
verses. Cela concerne environ 45 enfants.

De 17h30 à 18h30, les parents peuvent venir au fil de l’eau
(ou plutôt des bouchons pour revenir du travail) chercher leurs
enfants pour rentrer enfin à la maison.

Devant les demandes de parents, à partir de la rentrée 2015,
les enfants de moins de 4 ans pourront être accueillis.

Tout ce petit monde fait l’objet de beaucoup d’attention et
les grands qui partent au collège regardent avec regret leur
école d’Échalas !

Histoire de TAP (ou Temps d’animation
périscolaire)
La réforme qui a fait l’objet d’un 1er décret en janvier 2013 :
“le décret Peillon” a été mise en place à Échalas ; il s’agis-
sait d’écourter les journées de travail, but principal de la ré-
forme, et d’ajouter des activités périscolaires.

Nous avions alors fait un sondage auprès des parents, et la
gratuité étant une priorité, il y avait ¼ d’heure d’accueil gra-

tuit le matin et ½ heure de garderie le soir, sans activité, et
un moment d’école le mercredi matin.

Trois quarts d’heures de temps de travail pour 6 animateurs
par jour, 5 heures de ménage le mercredi en plus, le chauf-
fage, 35 demi-journées par an, etc. ont coûté globalement
à la mairie la somme de 18 060 €.
L’État devrait nous verser une compensation de 50 € par en-
fant pour l’année 2013/2014 et nous n’avons perçu qu’un
acompte !

Et puis comme les communes n’ont pas pu se mettre au dia-
pason (manque de locaux, manque d’animateurs, coût exor-
bitant…) un nouveau ministre a lancé un nouveau décret (le
décret Hamon) en mai 2014 autorisant ces fameux TAP pen-
dant un seul après-midi.

Certains parents, avec raison, nous ont fait des observations
sur le fait qu’il n’y avait pas d’activités. Un nouveau ques-
tionnaire a été adressé aux parents et ils ont été entendus.

À la demande de la CAF et de l’Éducation nationale, un PEDT
a été établi Projet d’ÉDucation Territoriale).

L

périscolaires
Les  services 
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Après plusieurs réunions avec le comité de pilotage, il a été
décidé que les TAP comprendraient des activités de qualité
choisies de petites vacances à petites vacances, et payantes
selon le quotient familial.

Les activités et le contenu proposés seront adaptés à l’âge
et aux capacités des enfants, néanmoins en cohérence avec
les 4 thèmes énoncés précédemment.

Les activités périscolaires proposées se doivent d’être cohé-
rentes avec le projet d’école et les objectifs poursuivis par le
service public de l’Éducation nationale.

C’est le cas en ce qui concerne plusieurs volets du projet d’école
actuel, à savoir :

n favoriser la réussite de tous les élèves,

nadopter un comportement respectueux de l’environnement,

n favoriser l’éducation artistique et culturelle et l’ouverture
internationale,

n renforcer l’éducation à la santé et la pratique du sport,

nutiliser les moyens de communication électroniques.

Le projet préparé par Magali, la directrice, aidée de Noémie,
animatrice, démarrera en septembre. N’oubliez pas d’inscrire
vos enfants pour 7 semaines !

Les activités proposées par la Commune s’articuleront autour
de 4 thèmes principaux :

nmoi, ma commune, mon quotidien, mon environnement,

ncitoyenneté et vivre ensemble,

narts et cultures,

n santé et sports.

Elles seront organisées par groupe d’âge PS/MS ; GS/CP/CE1
et CE2/CM1/CM2. Les groupes seront composés de 14 ou 18
enfants maximum suivant la réglementation DDCS.

Les activités et le contenu proposés seront adaptés à l’âge
et aux capacités des enfants, néanmoins en cohérence avec
les 4 thèmes énoncés précédemment. ░
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Fonctionnement général
du centre
nDe 8h à 9h : accueil échelonné.
Après les consignes données par la famille à l’animateur ré-
férent, ce moment privilégie les petits ateliers (jeux de so-
ciété, perles, scoubidou, dessin libre…)

nDe 9h à 11h30 : activités temps fort.
C’est le premier temps fort de la journée.

nDe 11h30 à 12h : temps calme, accueil échelonné.
C’est l’occasion de pratiquer un temps calme, pour arriver
détendu au repas.
Moment où les parents viennent chercher leurs enfants s’ils
ne restent pas au repas, ou de les emmener pour le repas et
l’après-midi.

nDe 12h à 13h : repas.
Moment important. L’enfant mange à son rythme.

nDe 13h à 14h : accueil échelonné, temps calme.
Moment de repos. Les 4/5 ans peuvent faire la sieste. Les 6/12
ans écoutent des histoires, chantent et lisent…

nDe 14h à 17h : activités temps fort.
C’est le deuxième temps fort de la journée.

nGoûter vers 16h.

nDe 17h à 18h : accueil échelonné.
Moment de retour au calme : mise en place de petits ate-
liers dans l’attente de la venue des parents.
Moment d’échanges entre parents et animateurs.

Toutes les activités doivent être reliées entre elles par un fil
conducteur, l’objectif n’étant pas de faire de l’activisme.

L’ensemble de l’équipe pédagogique a défini un projet
d’animation par tranches d’âges mais aussi en fonction des
besoins des enfants :

Du 6 juillet au 10 juillet
“Vive les vacances !” Une thématique qui permet aux enfants
de pouvoir souffler après une année scolaire.

Du 13 juillet au 17 juillet
(Fermé le 14 juillet) “C’est parti, pour le show !” Autour des
arts du spectacle les enfants vont pouvoir s’exprimer lors d’un
show.

Du 20 juillet au 24 juillet
“La fraîche attitude !” Une semaine dé-
dié à l’eau dans tous ses états.

Du 27 juillet au 31 juillet
“À l’aventure !” Une semaine sportive
pour que les enfants puissent se dépen-
ser.

Du 24 août au 28 
et 31 août
“En route vers la rentrée !” La fin des va-
cances approche, les enfants repren-
dront petit à petit le rythme avant la
rentrée.

Il reste quelques places pour la dernière
semaine d’août ! ░

Création culinaire des enfants

centre de loisirs  

“la rose des vents"
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C'est une association loi
1901 à but non lucratif
autorisée et tarifée par 
le Conseil Général 
du Rhône et
conventionnée 
par les régimes de
retraite.

Cette association est certifiée AFNOR NF (service aux per-
sonnes à domicile) et possède l'agrément qualité.

Elle est dirigée par un conseil d'administration et un bureau
dont les membres ont tous une implication dans le domaine
social et médico-social.

C'est le conseil d'administration qui définit les missions,
contrôle le budget et approuve les comptes après vérifica-
tion par l'expert comptable.

L'AIAD intervient sur 18 communes et le service fonctionne
7j/7 grâce à une équipe motivée pluridisciplinaire et compé-
tente.

Ce sont plus  de cinquante professionnels qui sont au ser-
vice de plus de 400 usagers (personnel technique, adminis-
tratif et un homme toute main pour le bricolage, le jardinage…)
le tout managé par Violaine Burtin, directrice de la structure.

Pour l'année 2014 le volume d'heures effectuées auprès des
personnes aidées a été de 56700 (soit une augmentation de
13% par rapport à 2013).

Les missions de l'AIAD
nAccompagner à domicile les personnes âgées, malades ou
handicapées par une aide et un soutien, dans l'accomplisse-
ment des actes de la vie courante.

nAssurer un service de qualité qui grâce au plan d'aide de
formation annuel permet d'adapter les compétences des agents
à l'évaluation des demandes et répondre au mieux aux be-
soins.

Composition des membres du bureau
Présidente : Mireille LIOUD (Ampuis).

Vice-présidente : Colette ALIX (Sainte Colombe).

Secrétaire : Josette BESSON (Échalas).

Secrétaire adjointe : Nicole DUMAS (Loire sur Rhône).

Trésorière : Marie Claire BROSSON (Longes).

Trésorière adjointe : Catherine RODDE (Saint Cyr sur Rhône).

Les objectifs de ce bureau sont d'accompagner et de donner
les moyens nécessaires à l'association afin que le travail fourni
par les salariés soit un réel service à la population.

Les membres du bureau remercient tous les agents de faire
face de façon très professionnelle et efficace  à ces augmen-
tations d'activité au cours de l'année 2014.

AIAD 3, rue de la Croix 69420 Condrieu
Tél. 04 74 59 52 04. ░

Renseignements

ASSOciAtiON iNtERcOMMuNALE 

d'AidE A dOMiciLE
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Un point unique d’entrée : 
http://cc-regiondecondrieu.fr
ou 04 74 56 89 40

Vous cherchez un emploi ?
Un service est à votre
disposition

ACCUEIL POUR LES MOINS 
DE 26 ANS
La Mission locale (MIFIVA), 1er réseau
pour l'emploi des 16/25 ans, accueille
les jeunes sortis du système scolaire. Sa
mission : optimiser leur recherche d’em-
ploi et leur insertion dans la vie sociale
et professionnelle.

En partenariat avec la Mission locale de
Givors, la Communauté de communes
de la région de Condrieu propose à tous
les moins de 26 ans du territoire, un ac-
compagnement personnalisé au sein de
l'espace emploi : permanence d’une
conseillère, sur rendez-vous uniquement,
possibilité de rendez-vous dans les
communes de Loire-sur-Rhône, Ste-
Colombe, Trèves et Échalas.

ACCUEIL DES PLUS DE 26 ANS
L'espace emploi accueille tous les de-

mandeurs d'emploi du territoire de la
Communauté de communes de la région
de Condrieu. Sa mission : assurer un ac-
cueil et un service de proximité pour :

n les demandeurs d’emploi afin de fa-
ciliter leur insertion professionnelle,

n les employeurs locaux afin de les ai-
der à optimiser leur recrutement (infor-
mations sur les contrats aidés, mesures
de Pôle Emploi, recueil des profils de
postes, mise en relation avec une base
de données de demandeurs d’emploi lo-
caux, etc.).

Annuaire des entreprises
La Communauté de communes de la ré-
gion de Condrieu a souhaité mettre en
ligne un annuaire des entreprises du ter-
ritoire, sur son site internet. 

Artisans, commerçants, producteurs,
services, petites et grandes entreprises,
tout le monde est concerné.

La participation est LIBRE et GRA-
TUITE.

FONCTIONNEMENT DE
L'ANNUAIRE EN LIGNE
Vous souhaitez apparaître dans l’an-
nuaire ? http:// cc-regiondecondrieu.fr

1) Allez sur :
http://www.cc-regiondecondrieu.fr/
developpement_economique
annuaire-des-entreprises
questionnaire-annuaire-des-entre-
prises
Complétez le formulaire en ligne

2) Après mise en page des informations,
la Communauté de communes vous ren-
voie la présentation finale pour valida-
tion.

3) Mise en ligne dans l’annuaire.

MISE À JOUR
Rappel semestriel de mise à jour adressé
aux entreprises par mail.

Un principe : la Communauté de com-
munes retire de l’annuaire, les entre-
prises qui ont cessé leur activité ou dont
les informations ne rendent plus compte
de la réalité de l’activité (changement
d’horaires d’ouverture, téléphone, etc.).

Environnement
Faire ses courses, allumer sa télévision,
laver son linge, éclairer et chauffer son
logement, se déplacer… tous ces gestes
nous amènent à faire des choix sur nos
modes de consommation.  Or les impacts

Les services de la ccrc

Communautéde communess

Pour réduire
vos déchets
Pensez à prendre un
sac réutilisable ou un
cabas pour faire vos
courses.

Privilégiez les écorecharges

Les formats familiaux 
et les produits ne présentant pas de
suremballages inutiles.
(50% des déchets ménagers sont

constitués d'emballages).

Évitez le jetable
L'éponge, la serpillère et le torchon peuvent
être utilisés plusieurs fois, à l'inverse du papier
essuie-tout et des lingettes à usage unique.
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Communauté de communes

de la production et de la consommation
sur l'environnement (perte de biodiver-
sité, pollution des milieux, augmenta-
tion des gaz à effet de serre dans l'at-
mosphère, risques industriels, risques
pour la santé, etc.), et sur l'épuisement
des ressources naturelles (énergétiques,
minérales, animales) ne sont plus à dé-
montrer.

Qu’on parle de consommation éco-
responsable, de consommation durable
ou d’éco-consommation, chacun peut
adopter quelques réflexes simples pour
choisir les produits du quotidien qu'il
consomme : alimentation, équipements,
vêtements, etc. mais aussi les modes de
déplacements et, d’une façon générale,
tous les services qu'il utilise chaque jour.

DEMANDE DE BAC

Vous venez d’emménager sur le territoire
et vous ne disposez pas de bac d’ordures
ménagères à couvercle vert, votre bac
a été détérioré ou volé, votre foyer s’est
agrandi… 

Appelez le numéro vert

Ou remplissez le bon en ligne sur le site
de la Communauté de communes.

Un fruit à la récré pour tous
les écoliers
Lancée à la rentrée 2008-2009 à l’ini-
tiative du ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche, l’opération
“Un fruit pour la récré” est à l’origine une
action expérimentale de distribution,
hors restauration scolaire, d’un fruit par
semaine aux enfants dans les écoles.

Ce projet cofinancé
par l’Europe, a pour
objectif immédiat de
redonner l’habitude,
le goût et le plaisir
aux enfants 
de consommer 
des fruits. 

Au printemps 2010, la Communauté de
communes de la région de Condrieu
adhère à l’opération subventionnée,
en partie, par FranceAgriMer (établis-
sement national des produits de l’agri-
culture et de la mer). Les fruits sont
fournis par des producteurs locaux et li-
vrés chaque mardi matin durant toute
l’année scolaire selon un planning de
distribution.

Dès avril 2010, ce sont 14 écoles qui par-
ticipent à l’opération, soit environ 1 600
élèves, 46 000 portions distribuées lors
de l’année scolaire 2010-2011 !

Face au succès de l’opération,
la Communauté de communes décide de
poursuivre l’opération.

Année 2011-2012 : une quinzième
école adhère au projet.

Année 2012-2013 : 1 700 élèves parti-
cipent à l'opération.

Année 2013-2014 : 1 792 élèves appré-
cient leur goûter.

Année 2014-2015 : 1 990 élèves béné-
ficient de cette action qui continue de
faire des heureux tous les mardis, dont
200 enfants de l’école d’Échalas !

Année 2015-2016 : l’opération conti-
nue !

L'opération s’accompagne d’une partie
animation réalisée par l’animateur en-
vironnement de la Communauté de
communes; l’objectif étant l’acquisition
d’une meilleure connaissance des fruits
consommés (origine, mode de produc-
tion, saisonnalité, goût, etc.).

La communauté de communes est aussi
compétente pour la petite enfance de
0 à 6 ans et gère 4 établissements d’ac-
cueil ; un questionnaire est en ligne sur
le site pour toute demande. ░



mairie
Tél. 0472245876

Fax : 0472245212
e-mail : contact@mairie-échalas.fr
Site : mairie-échalas.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le lundi de 9h à 12h.
Le mardi et le jeudi 
de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 11h30.
PERMANENCE DU MAIRE
Le samedi entre 10h et 11h30, 
ou sur rendez-vous. 
Pour rencontrer le maire ou les adjoints, 
prendre rendez-vous au : 0472245876.

AIDES AUX VICTIMES
Première écoute et
orientation des victimes
d’infractions
Tél. 08842846 37

AGRICULTURE
Le standard de la Direction
départementale des
territoires (ancienne DDA)
a changé ; composer le
0426286000.
Service économie agricole,
composer le 0478625335.

ALLO SERVICES
PUBLICS
Service de renseignements
administratifs 
par téléphone : 39 39.
Ce service est accessible
de 8h à 19h en semaine 
et de 9h à 14h le samedi,
pour un coût de 0,12 e par
minute à partir d’un
téléphone fixe.

AIDE À DOMICILE
Association
intercommunale d’aide 
à domicile du canton de
Condrieu et ses environs :
vous êtes retraité,
handicapé ou
convalescent ?
Vous ne pouvez plus
assumer seul,
momentanément ou
durablement les tâches de
la vie quotidienne ? 
Une aide à domicile peut
vous aider.
Pour tout renseignement,
une équipe est à votre
écoute au siège 
de l’association : 
8 rue des Côtes du Rhône
69420 Condrieu. 
Tél. 0474595204.

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES
La liste des assistantes
maternelle agréées est
mise à jour deux fois par
an par le Conseil général
du Rhône. Elle est
disponible sur simple
demande au secrétariat 
de mairie.

CAF
Service téléphonique : 
0810 25 69 80 
ou site internet :
www.caf.fr

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE 
MALADIE
Accueil au centre de
Givors, 1 quai des Martyrs,
du lundi au vendredi. 
Tél. : 3646 
(0.119€ la minute)
Site internet : 
www.cpamlyon.fr
Courrier : CPAM de Lyon
69007 Lyon cedex 20.

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON
Secrétariat du
département :
Renaud Pfeffer : 
04 72 61 78 80
Christiane Jury : 
04 72 61 74 28
Dans leurs mairies :
Renaud Pfeffer : 
04 78 44 97 87
Christiane Jury : 
04 72 24 58 76
Adresse postale :
Département du Rhône
29-31 cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03

DÉPUTÉ
Permanence parlementaire
de Georges Fenech,
député du Rhône - 11e

9 rue Victor Hugo
69700 Givors
04 78 81 08 98
gfenech@georgesfenech.fr
Thibaud Vincendeau
Collaborateur parlementaire 
de G. Fenech

DÉCHÈTERIE
Adresse : Ampuis, hameau
de Verenay. 
Ouverte : mardis, mercredis,
jeudis : 14h /18h30
lundis et samedis 
8h30 / 12h - 14h /18h30.
Tél. 0474561036.
La déchèterie mobile est
une fois par mois sur une
commune ; voir le
calendrier distribué pour
les dates.

ÉCOLES
Inscription à l’école :
les inscriptions doivent 
se faire en mairie, sur
présentation de votre
livret de famille et d’un
justificatif de domicile. 
Un certificat d’inscription
vous sera délivré, 
à remettre à l’école.

EMPLOI
Pôle emploi 
Tél. 3949
Point info jeunesse 
Tél. 0474568946.

ENVIRONNEMENT
Tél. 0800803904.
Le ramassage des ordures
ménagères a lieu chaque
lundi matin.
Attention ! Lorsque 
le lundi est férié, le
ramassage s’effectue 
le samedi précédent.
Il faut consulter le Petit
Chalaron et les panneaux
d’affichage ou s’informer
en mairie.

LOGEMENT
Vous avez un projet de
rénovation ?
Vous pouvez être aidé par
le Comité départemental
d’habitat et développement.
30 rue Louis Loucheur
69009 Lyon. 
Tél. 0472536540.
Le CAUE : conseil gratuit
pour tout projet de
construction.
RV au 0472074455
3e jeudi de chaque mois
mairie de Givors.

iNfOSPRAtiQuES

MAIRE
Christiane Jury

1ER ADJOINT
Fernand Furst

2E ADJOINT
Martine Besson

3E ADJOINT
Jean-Luc Foison

4E ADJOINT
Josette Besson
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iNfOSPRAtiQuES
MAISON 
DE JUSTICE 
ET DU DROIT
4 rue Roger Salengro
69700 Givors. 
Tél. 0478074100
mjd@ville-givors.fr
áConciliateur : 
Maison de justice 
et de droit de Givors, 
45 rue Roger Salengro.
Un délégué du médiateur
de la République assure
des permanences chaque
jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Thierry Isus : 
ou 0478074100.
á Tribunal d’instance 
de Lyon : le tribunal
d’instance juge les conflits
entre particuliers.
67 rue Servient, 
69438 Lyon.
Tél. : 0472607575.

MAISON 
DE RETRAITE EHPAD
LES MOUSSIÈRES
Tél. 0437225320

NUMÉROS UTILES
Bibliothèque 
0472245916
Centre anti-poison
0472116911
Crèche intercommunale
A Échalas :
0478738328
École du Bourg 
0472245083
Électricité de France
09 72 67 50 69
Gendarmerie d’Ampuis
0474561026
Hôpital de Montgelas
0478073030
Urgences : 0478073340
Inscription cantine 
0472245876
Mairie d’Échalas : 
0472245876
En cas d’urgence 
0671597999
MSA : plate forme
administrative
04 74 45 99 00
Paroisse d'Échalas
0472245593
Police secours : 17
Pompiers
18 ou 112 d’un portable
Préfecture du Rhône
0821 803069.
Service des eaux
0810514514
Urgences 24h/24 
0810814814
Service médical de nuit à
partir de 20h : Maison
médicale de Brignais :
04 72 33 00 33.
Ou bien appeler le
commissariat 
de police.
Urgences médicales : 15.

RESTAURANT
SCOLAIRE, GARDERIE
ET CENTRE 
DE LOISIRS
Inscriptions et
renseignements en mairie.

SANTÉ, AIDE 
À LA PERSONNE
Infirmière à domicile
Johanna Hernaci :
0679604862.

Les assistantes sociales du
Conseil général du Rhône
reçoivent à la Maison du
Rhône de Condrieu, 1 rue
Général de Gaulle, sur
rendez-vous au :
04 74 56 60 27.

Pour les personnes
relevant de la MSA, vous
pouvez joindre madame
Banchet au :
04 78 73 20 65,
pour prendre rendez-vous :

PHOTOCOPIES
Pour les particuliers, un
photocopieur est en libre
service à la mairie,
moyennant 0.20 euros.

POINT 
INFORMATION 
JEUNESSE
CCRC : 1 place des droits
de l’Homme 69420
Condrieu.
Tél. : 0474568940.
Horaires d’ouverture :
lundi et mardi : 14h-18h
mercredi : 13h30-17h30
jeudi : 14h-18h30
vendredi : 9h-12h.

PRÉFECTURE
Point préfecture : Maison
de l’emploi et des services
publics, 6 rue Jacques
Prévert, 69700 Givors. 
Tél. : 0472490519.
Ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h15 à 15h30 
du lundi au vendredi
(fermeture en août).

TRI SÉLECTIF

Il y a quatre points
d’apport répartis sur 
la Commune :
á au Bourg, à côté 
de la salle du Montelier,
á à la Rodière,
á sur la RD 103E au
carrefour des Moussières,
Poirieux,
á vers le cimetière.
Chaque point d’apport
dispose de quatre
containers :
á verre,
á magazine – papier,
á emballages ménagers,
á piles.
Un conteneur 
à cartouches d’encre 
est à votre disposition 
à la mairie.

Le carnaval à Echalas
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