
Echalas

www.mairie-échalas.fr

L’Écho
lE mAgAziNE d’iNfOrmAtiON dE VOtrE COmmUNE

d’

NOUVEAU Conseil municipal > P28 un pédibus actif > P38 départ du championnat > P33

N°72  juillet 2014



Sommaire

2 écho d’échalas : : JUillEt 2014 : : n°72

éChO d’éChAlAS
est une publication semestrielle 
de la mairie d’Échalas.

ADRESSE
Mairie d’Échalas, 
18 route de la Croix-Régis
69700 Échalas.
Tél. : 0472245876
email : contact@mairie-échalas.fr
site : mairie-échalas.fr 

DIRECTEUR 
DE PUBLICATION
Christiane Jury
Création graphique, mise en page et impression :
Chlorofeel communication, Échalas.
Magazine gratuit distribué sur toute la commune.

À la mairie P4
nBrèves de conseil 4
nPLU 26
nNouveau Conseil municipal 28

Travaux P27

nVoirie 27
nProjet d’école 30

Actualités P32
nMarché 32
n19 mars 32
nChampionnat de cyclisme 33
n Légion d’honneur 34
nAIAD 34
nMaison médicale 35
n Tranquillité vacances 36

Écoles P38

nPédichalas 38
nPrévention routière 39
nAu revoir mesdames les institutrices 39
nRéforme scolaire 37

Sommaire

CONCOUrS flEUriSSEmENt 40 32

le marché d’échalas

Infos vertes P40

nEn avant pour le fleurissement 40
nGrand nettoyage de printemps 40
nUne gestion différenciée 41

Communauté P42
de communes
nConcours de dessin 42
nEn bref : Exhaussements de sols 42

Infos pratiques P43



3écho d’échalas : : JUillEt 2014 : : n°72

L
e 23 mars, vous m’avez à nouveau accordé votre
confiance, et je tiens à vous en remercier publique-
ment. Certains élus ont choisi de mettre un terme à
leur mandat, parfois depuis plus de 25 ans.  À ceux-là,
je voudrais dire combien j’ai apprécié leur dévoue-
ment, leur tirer un grand coup de chapeau, et vous
dire à vous, amis chalarons, qu’ils n’ont jamais

compté leur temps, jamais failli à leur rôle d’élu, et je tiens à sou-
ligner leur efficace collaboration, Merci à eux !

Ceux qui composent aujourd’hui le Conseil municipal, sauront
aussi être à votre écoute tout au long de ces 6 années.

Ces dernières élections ont vu beaucoup de changement, comme
la parité obligatoire dans les communes de plus de 1000 habi-
tants. Dans certaines communes, cela a posé quelques soucis pour
faire des listes complètes. À Échalas, les femmes sont venues
spontanément et sont présentes aux diverses réunions. Mais après
tout, la vieille chanson d’Échalas ne dit-elle pas : “La chalaronne
est vaillante et serviable”.

N’était-ce pas une prédisposition à une élection paritaire à
l’époque où les femmes n’avaient pas le droit de vote ?

Un autre changement important est l’élection des conseillers
communautaires au suffrage universel : ils ne sont plus élus par le
Conseil municipal, mais sur la liste établie par un système de flé-
chage. Ce mandat sera un mandat de changement qu’il nous faut
préparer au mieux et nous devons nous efforcer d’anticiper.

La baisse importante des dotations et subventions de l’État, et la
réforme territoriale apporteront nécessairement des modifica-

tions à nos habitudes de vie. Il faudra, si nous ne voulons pas trop augmenter la pres-
sion fiscale, faire des économies, et peut-être faudra-t-il aussi que chacun d’entre
nous revienne à moins d’exigences, donne un peu de son temps. Il faudra travailler en-
semble, en un mot, être plus solidaires.

En réunissant nos efforts, élus et concitoyens nous tenterons de gagner ce challenge
pour 2020 ! Je sais que je peux compter sur chacun d’entre vous. À tous, je souhaite
un très bel été à Échalas !

Très cordialement

Christiane Jury

Édito
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À la mairie

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 27 janvier 2014, à 19h, les membres du Conseil municipal
d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de
ses membres le 21 janvier 2014, se sont réunis en salle du
conseil sous la présidence de Christiane JURY, maire,
conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Boniface AKPAH, André BATIA, Josette
BESSON, Martine BESSON, Ludovic DUMAINE, Jean-Luc
FOISON, Jacky FRANÇOIS, Fernand FURST, Serge INNAMO-
RATI Christiane JURY.

Étaient absents : Marie BARILLOT et Mathieu POULENARD.
Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 12.
Nombre de membres présents : 10.
Qui ont pris part à la présente délibération : 10.

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE 
PAR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :

Accorder une subvention de 200,00 € à la
Prévention Routière, celle-ci intervenant dans
l’école ; cette somme sera inscrite au budget
communal 2014.

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE 
PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’ÉCHALAS
Madame le maire rappelle aux conseillers municipaux la
demande de subvention présentée par l’École de Musique
d’Échalas. Cette année, l’école de musique compte 4 en-
fants chalarons, 1 enfant domicilié à l’extérieur et 23
adultes chalarons.

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

Accorder une subvention de 400,00 € à l’École de
musique, soit 100,00 € par enfant chalaron adhérent
x 4 enfants ; cette somme sera inscrite au budget
communal 2014.

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE 
PAR LE HBC ÉCHALAS
Madame le maire rappelle au Conseil municipal la de-
mande de subvention présentée par la Handball Club
d’Échalas, afin de financer, d’une part, une partie des trans-
ports (surtout pour les nationales 2) et, d’autre part, le dé-
veloppement du Club, notamment la catégorie mini-hand
et la formation des entraîneurs et arbitres. 

Pour mémoire, le HBC Échalas a bénéficié des subventions
suivantes provenant de la mairie d’Échalas :

Conseil municipal dU 27 JANViEr 2014 à 19h

la commission 
aménagement 
du territoire
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n conseil municipal du 10/04/2012 : subvention annuelle
de 3 600 € ;
n conseil municipal du 29/10/2012 : subvention exception-
nelle pour le transport de 1 010 € ;
n conseil municipal du 21/02/2013 : subvention annuelle
de 3 600 € ;
n en 2013 : prise en charge directement du transport en
car et participation financière à un apéritif.

Josette BESSON sort de la salle du Conseil municipal avant
le vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 8 votes pour
et 1 abstention, décide de :

> Accorder une subvention de 
3 600.00 € au Hand-Ball Club d’Échalas.
> Participer financièrement à un transport en car
pendant l’année 2014.
> Cette somme sera inscrite au budget communal
2014.

DEMANDE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(D.E.T.R.) POUR LA CONSTRUCTION D’UNE
ECOLE COMMUNALE 
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 2014.

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).

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

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

> Inscrire la dépense au budget 2014.
> Demander l’aide de l’État au titre de la D.E.T.R.,
dans le cadre du patrimoine bâti, pour un montant
de 190 000.00 € HT représentant 40% du coût
global hors taxe des travaux, plafonné 
à 475 000.00 € HT.

CONVENTION AVEC LE CENTRE 
DE GESTION CONCERNANT 
LEUR INTERVENTION SUR LES DOSSIERS
CNRACL
A compter du 1er janvier 2014, le Centre de Gestion propose
d’accompagner les collectivités, d’une part, dans la réalisa-
tion complète des dossiers de liquidation de pensions et
pré-liquidation, préalablement à leur envoi à la caisse de
retraite, et, d’autre part, dans la réalisation des dossiers de
cohortes des agents dans le cadre du droit à l’information. 

Cette convention est établie jusqu’au 31 décembre 2017.

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

> Accepter cette convention pour le contrôle et la
réalisation des missions listées ci-dessus.
> Autoriser Mme le maire à signer la convention et
les éventuels avenants.

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX
CONTRIBUTIONS PROVISOIRES 
DES COMMUNES ASSOCIÉES
Madame le maire informe le Conseil municipal que le co-
mité des Syndicats Intercommunaux suivants a décidé de
remplacer la contribution des communes associées par le
produit des impôts et taxes dont l’assiette et le recouvre-
ment ont lieu dans les formes prévues au Code Général des

Impôts et l’article L. 2331-3 du Code général des collecti-
vités territoriales :

Cette participation peut être soit budgétisée en totalité,
soit fiscalisée en totalité, soit partiellement budgétisée le
reste étant fiscalisé.

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

> Budgétiser la totalité de sa participation 
au SIEMLY. 
> Fiscaliser la totalité de sa participation au SIVU
piscine de Loire, au SYDER et au SIGLE pour 
le collège de Bans.

SYNDICAT
PART PROVISOIRE
INCOMBANT 
À ECHALAS 
POUR 2014

ANNÉES
ANTÉRIEURES

SIEMLY 4 011.77 € Budgétisé

SIGLE pour 
le collège de Bans Montant non connu Fiscalisé

SYDER Montant non connu Fiscalisé

SIVU piscine 
de Loire 11 332.00 € Fiscalisé
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À la mairie

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 25 février 2014, à 20h, les membres du Conseil municipal
d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de
ses membres le 18 février 2014, se sont réunis en salle du
conseil sous la présidence de Christiane JURY, maire,
conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Boniface AKPAH, André BATIA, Josette
BESSON, Ludovic DUMAINE, Jean-Luc FOISON, Fernand
FURST, Serge INNAMORATI, Christiane JURY et Mathieu
POULENARD.

Étaient absents : Marie BARILLOT, Martine BESSON (pouvoir
à Christiane JURY), Jacky FRANÇOIS.

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE
PAR RHÔNE SUD FOOTBALL CLUB
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de la
demande de subvention présentée par Rhône Sud Football
Club, dont 11 licenciés habitent Échalas. 

Pour mémoire, Rhône Sud Football Club a bénéficié de sub-
vention provenant de la Mairie d’Échalas en 2004 et 2005 :

Conseil municipal du 04/05/2004 : Subvention annuelle
pour 29 licenciés : 27 € par membre soit 783 €
Conseil municipal du 28/06/2005 : Subvention annuelle
pour 24 licenciés : 27 € par membre soit 648 €
Le Conseil municipal rappelle que la Commune a participé
à la réfection du stade de football de St Romain en Gier
pour 10 829.80 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :

Accorder une subvention de 30.00 € par licenciés
chalarons soit 330.00 € pour l’année 2014.
Cette somme sera inscrite au budget communal
2014.

ADHÉSION AU CNAS (COMITÉ NATIONAL
D’ACTION SOCIALE POUR LE PERSONNEL 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
Madame le maire invite le Conseil municipal à se pronon-
cer sur la mise en place de prestations sociales pour le per-
sonnel de la collectivité. 

1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en
œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant aux
différents besoins que les agents pourraient rencontrer,
tout en contenant la dépense dans une limite compatible
avec les possibilités du budget, 

2. Après avoir approfondi l’offre du CNAS, Mme le maire
fera part au Conseil municipal de l’existence du Comité
National d’Action Sociale pour le personnel des collectivi-
tés territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lu-
cratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 bis
parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex. 

En retenant que le CNAS est un organisme de portée natio-
nale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie
des personnels de la fonction publique territoriale et de
leurs familles. 

À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large
éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, va-
cances, loisirs, culture, chèques-réduction…) : voir la liste
exhaustive fixée dans le règlement « les prestations - mo-
dalités pratiques », qu’il fait évoluer chaque année afin de
répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 

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

Mettre en place une action sociale en faveur du
personnel en adhérant au CNAS à compter du 
1er janvier 2014.
Autoriser Madame le maire à signer la convention
d’adhésion au CNAS.
Verser au CNAS une cotisation égale au nombre
d’agents de l’année multiplié par la cotisation
moyenne N-1.

La cotisation moyenne N-1 = 
Compte administratif N-1 X 0.86 %

Effectif au 1 janvier N-1 (date d’effet d’adhésion)
Avec application d’un montant minimum (plancher)
et d’un montant maximum (plafond) par agent
(montants arrêtés annuellement par le Conseil
d’Administration). La première année d’adhésion, la
cotisation est calculée sur la base de l’effectif (date
d’effet d’adhésion) multipliée par la cotisation
plancher. 
Désigner Mme le maire, membre de l’organe
délibérant, en qualité de délégué élu notamment
pour participer à l’assemblée départementale
annuelle du CNAS.
Inscrire cette somme au budget communal 2014.

AVANCEMENT : FIXATION DU TAUX 
DE PROMOTION
En attente de l’avis du Comité Technique Paritaire du
Centre de Gestion du Rhône,

Mme le maire informe le Conseil municipal des disposi-
tions de l'article 49 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée
et concernant les règles d’avancement des fonctionnaires
territoriaux : pour tout avancement de grade, le nombre
maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déter-

Conseil municipal dU 25 fEVriEr 2014 à 20h
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miné par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires
remplissant les conditions pour cet avancement. Ce taux,
dit « ratio promus - promouvables », est fixé par l’assem-
blée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire.
Il peut varier entre 0 et 100 %.

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

1. D’adopter les ratios suivants :
2. D’autoriser Mme le maire à signer tous les

documents nécessaires,
3. D’inscrire des crédits suffisants au budget
communal 2014.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES
SERVICES PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS
Une délibération en date du 3 juillet 2012 a mis en place le
règlement des services périscolaires et de loisirs. 

Compte tenu de la mise en place des inscriptions aux ser-
vices périscolaires et de loisirs via le portail famille du site
Internet de la Mairie, il est nécessaire de revoir ce règle-
ment.

Une proposition d’un nouveau règlement est lue par
Mme le maire lors du Conseil municipal.

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

Adopter le nouveau règlement des accueils
périscolaires (garderie périscolaire, restaurant
scolaire) et du centre de loisirs applicable à compter
du 1er mars 2014 ;

Ce nouveau règlement sera joint en annexe de la délibération.

ACQUISITION D'UNE LICENCE IV POUR UN
DÉBIT DE BOISSONS PAR LA COMMUNE
Considérant la licence de débit de boissons de IVe catégo-
rie, attachée à l'établissement « le Café d’Échalas » situé au
4, rue de l’Église à Échalas ;

Considérant que cet établissement a cessé son activité ;

Considérant qu'il ne reste plus de licences de IVe catégorie
en activité sur la commune ;

Considérant la nécessité absolue de conserver sur son ter-
ritoire une licence pour permettre la sauvegarde d’un bar ;

Considérant que le montant de l'acquisition n’excède pas
le seuil de 75 000 € au-delà duquel la saisine de France
Domaine est obligatoire ;

Désignation du bien et condition de cession :

Désignation du bien immatériel : Acquisition d'une licence
pour l'exploitation d'un débit de boissons de IVe catégorie ;

Propriétaire du bien immatériel vendu : Cyril VEZON ;

Condition de cession : 8 000 € les frais de notaire restant à
la charge de l'acquéreur.

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

Approuver l'acquisition d'une licence pour
l'exploitation d'un débit de boissons de IVe
catégorie ;
Mandater Madame le maire à signer l’acte de vente
correspondant, ainsi que tous les actes découlant de
la présente cession et de la présente décision.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 13 mars 2014, à 18h00, les membres du Conseil munici-
pal d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à cha-
cun de ses membres le 28 février 2014, se sont réunis en
salle du conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY,
maire, conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du
Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Boniface AKPAH, André BATIA, Josette
BESSON, Martine BESSON, Ludovic DUMAINE, Jean-Luc
FOISON, Jacky FRANÇOIS, Fernand FURST, Christiane JURY,
Mathieu POULENARD.

Étaient absents : Mme Marie BARILLOT et M. Serge INNA-
MORATI (pouvoir à M. Jean Luc FOISON).

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2013 COMMUNE DRESSÉ PAR MME
HUMBERT
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écri-
tures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et,
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et,
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en

GRADE D’ORIGINE GRADE
D’AVANCEMENT RATIO 

Agent spécialisé des
écoles maternelles de

1ère classe

Agent spécialisé
des écoles
maternelles

principal de 2e
classe

100%

Conseil municipal dU 13 mArS 2014 à 18h



8 écho d’échalas : : JUillEt 2014 : : n°72

À la mairie

ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de :

Déclarer que le Compte de Gestion dressé pour
l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.

APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2013 DE LA COMMUNE
Mme le maire présente au Conseil municipal le Compte
Administratif 2013 du budget communal. Mme le maire
quitte la salle, André BATIA, 1er adjoint au maire, préside la
séance.

Il a été demandé une explication complémentaire quant à
la recette attendue au c/7325 « Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales et communales
(FPIC) ». 

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

Adopter le Compte Administratif 2013 du budget
Commune arrêté comme suit :
Un excédent de fonctionnement : 203 121.14 €,
Un excédent d’investissement : 117 248.66 €.

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013 
DU BUDGET COMMUNE
Le Conseil municipal, après avoir entendu le Compte
Administratif 2013, statuant sur l’affectation du résultat
de l’exercice 2013, constatant que le compte administratif
présente : 

Un excédent de fonctionnement : 203 121 .14 €,
Un excédent d’investissement : 117 248.66 €,
A la demande du Conseil municipal, Mme le maire rappelle
aux élus l’affectation du résultat de 2012 : 

Un excédent de fonctionnement affecté au compte R 1068
(réserves en investissement),

Un excédent d’investissement affecté au compte R 001
(excédent de financement).

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

D’affecter l’excédent de fonctionnement au compte
R 1068 (réserves en investissement).
D’affecter l’excédent d’investissement au compte 
R 001 (excédent de financement). 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
DE LA COMMUNE
Madame le maire présente au Conseil municipal le détail
des dépenses et des recettes des sections de fonctionne-
ment et d’investissement du budget Commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide :
Adopter le budget primitif 2014 de la Commune.

PUBLICATION DE LA LISTE DES MARCHÉS
PUBLICS DE L’ANNEE 2013
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de
l’ensemble des marchés publics de travaux, fournitures et
services qui ont été conclus durant l’année 2013.

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 2013.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014
Madame le maire propose au Conseil municipal de fixer les
taux d’imposition pour 2014.

Madame le maire propose aux membres du Conseil de ne
pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2014.

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

Voter les taux d’imposition pour 2014, sans
augmenter les taux par rapport à l’année 2013, afin
de ne pas augmenter la pression fiscale des
chalarons, soit 

RAPPEL DONNÉES 2013

NATURE DE LA TAXE BASES 2013 TAUX 2013 PRODUITS
2013

Taxe d’habitation 1 430 587 14.53% 207 864
Taxe sur le foncier bâti 1 197 324 9.65% 115 542
Taxe sur le foncier non
bâti 56 788 43.48% 24 691

C.F.E. 243 405 14.05% 34 198
TOTAL 382 295

NATURE DE LA TAXE BASES 2014
PRODUITS

ATTENDUS EN
2014

Taxe d’habitation 1 448 000 210 394
Taxe sur le foncier bâti 1 216 000 117 344

Taxe sur le foncier non
bâti 57 300 24 914

C.F.E. 240 300 33 762
TOTAL 386 414 
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Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 28 mars 2014, à 18h30, les membres du Conseil munici-
pal d'Échalas proclamés élus à la suite des récentes élec-
tions municipales du 23 mars 2014, à la suite de la
convocation adressée à chacun de ses membres le 24 mars
2014, se sont réunis en salle du conseil sous la présidence de
Mme Christiane JURY, maire, conformément aux
articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code général des collecti-
vités territoriales.

Étaient présents : Akpah Boniface, Berger Corinne, Besson
Josette, Besson Martine, Bottner Virginie, Charpentier
Laurent, Dumaine Ludovic, Dupeuble Aure, Foison Jean Luc,
Furst Fernand, Gibert Rosaria, Innamorati Serge, Jury
Christiane, Melnyczek Annie, Moulin Patricia, Poulenard
Mathieu, Privas André, Vidal Fatima.

Étaient absents : Jospin Laurent.

Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 19.

Nombre de membres présents : 18.

Qui ont pris part à la Présente délibération : 18.

ÉLECTION DU MAIRE
Installation des conseillers municipaux
La séance est ouverte sous la présidence de
Mme Christiane JURY, maire, qui déclare les membres du
Conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) ins-
tallés dans leurs fonctions.

Aure DUPEUBLE est désignée en qualité de secrétaire de
séance par le Conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).

Élection du maire
PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE
M. Boniface AKPAH, le plus âgé des membres présents du
Conseil municipal prend la présidence de l’assemblée (art.
L. 2122-8 du CGCT). Il procède à l’appel nominal des mem-
bres du conseil, dénombre 18 conseillers présents et
constate que la condition de quorum posée à l’article L.
2121-17 du CGCT est remplie.

Il invite ensuite le Conseil municipal à procéder à l’élection
du maire. Il rappelle qu’en application des articles L. 2122-
4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et
à la majorité absolue parmi les membres du Conseil muni-
cipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

CONSTITUTION DU BUREAU
Le Conseil municipal désigne deux assesseurs : 
Serge INNAMORATI et André PRIVAS.

DÉROULEMENT DE CHAQUE TOUR DE SCRUTIN
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’ap-
proche de la table de vote. 

Il fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une
seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie.
Le président le constate, sans toucher l’enveloppe que le
conseiller municipal dépose lui-même dans le réceptacle
prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui ne souhai-
tent pas prendre part au vote, à l’appel de leur nom, est en-
registré.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement
procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulle-
tins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en applica-
tion de l’article L. 66 du code électoral sont sans exception
signés par les membres du bureau et annexés au procès-
verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bul-
letins et enveloppes sont annexés les premiers avec leurs
enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé
dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant
l’indication du scrutin concerné.

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris
part au vote : 0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 18

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.
66 du code électoral) : 2

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  16

e. Majorité absolue : 9.

Nom et prénom des candidats : JURY CHRISTIANE.

Nombre de suffrages obtenus en chiffres : 16.

En toutes lettres : seize.

PROCLAMATION DE L’ÉLECTION DU MAIRE
Christiane JURY est proclamée maire et est immédiate-
ment installée.

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Sous la présidence de Mme Christiane JURY, élue maire, le
Conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer le
nombre d’adjoints au maire de la Commune. 

Mme le maire indique qu’en application des articles L.
2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au
minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’ad-
joints correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil
municipal, soit 5 (cinq) adjoints au maire au maximum. 

Il est rappelé qu’en application des délibérations anté-
rieures, la commune disposait, à ce jour, de 4 (quatre) ad-
joints. Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil
municipal la création de 4 (quatre) postes d'adjoints.

Conseil municipal dU 28 mArS 2014 à 18h30
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 16 votes
« oui », 2 votes « non » sur 18 votants, après vote à bulle-
tins secrets :

- Fixe à 4 (quatre) le nombre des adjoints au maire de la
commune. 

ÉLECTION DES ADJOINTS
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2014-03-28-24 du Conseil municipal
en date du 28 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au
maire à 04 (quatre),

Mme le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin
secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel parmi les membres du Conseil municipal. 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candi-
dats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il
y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L.
2122-7-2 du CGCT).

Le Conseil municipal décide de laisser un délai de dix mi-
nutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candi-
dats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent
comporter au plus autant de conseillers municipaux que
d’adjoints à désigner.

À l’issue de ce délai, le maire constate que 2 (deux) listes de
candidats aux fonctions d’adjoint au maire ont été dépo-
sées. Ces listes sont jointes au procès-verbal. 

Ces listes sont également mentionnées dans les tableaux
de résultats par l’indication du nom du candidat placé en
tête de chaque liste. Il est ensuite procédé à l’élection des

adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné par le
Conseil municipal lors de l’élection du maire et dans les
conditions suivantes :

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’ap-
proche de la table de vote. 

Il fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une
seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie.
Le président le constate, sans toucher l’enveloppe que le
conseiller municipal dépose lui-même dans le réceptacle
prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui ne souhai-
tent pas prendre part au vote, à l’appel de leur nom, est en-
registré.

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris
part au vote : 0.

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  18.

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.
66 du code électoral) : 2.

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  16.

e. Majorité absolue :  9.

Proclamation de l’élection des adjoints
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les
candidats figurant sur la liste conduite par Fernand FURST.

Ils prennent rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figu-
rent sur la feuille de proclamation ci-dessous.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 3 avril 2014, à 20h, les membres du Conseil municipal
d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de
ses membres le 29 mars 2014, se sont réunis en salle du
conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, maire,
conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Boniface AKPAH, Corinne BERGER,
Josette BESSON, Martine BESSON, Virginie BOTTNER,
Laurent CHARPENTIER, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON,
Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN,
Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN,
André PRIVAS, Fatima VIDAL.

Est arrivé pour la délibération n°2014-04-03-27 – 5.3.6.
Composition des commissions municipales : Ludovic
Dumaine.
Est arrivé pour la délibération n°2014-04-03-27 – 5.3.6.
Composition des commissions municipales : Rosaria Gibert.
Était absent excusé avec pouvoir à Christiane JURY :
Mathieu POULENARD.
Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance à
20h15, excuse Mathieu POULENARD, absent, et donne lec-
ture de sa procuration.
Mme le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 28 mars 2014 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil municipal précédent. Laurent Jospin
est désigné secrétaire de séance.

NOM DU CANDIDAT 
PLACÉ EN TÊTE DE LISTE

NOMBRE DE SUFFRAGES
OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Liste : DUMAINE LUDOVIC 3 Trois

Liste : FURST Fernand 13 Treize

Conseil municipal dU 3 AVril 2014 à 20h
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DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Mme le maire expose au Conseil municipal les dispositions
du Code général des collectivités territoriales (article
L. 2122-22) permettant au Conseil municipal de déléguer
au maire un certain nombre de ses compétences.

En effet, le Conseil municipal a la possibilité de déléguer
directement au maire un certain nombre d’attributions li-
mitativement énumérées à l’article L. 2122-22 du Code gé-
néral des collectivités territoriales.

Dans un souci de favoriser une bonne administration com-
munale, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et
après vote à l’unanimité, décide, pour toute la durée du
présent mandat, de confier au maire les délégations sui-
vantes :

4° : de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour
tous les marchés et avenants dont le montant est inférieur
à 90 000 € HT.
5° : De décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n'excédant pas douze ans.

6° : De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter
les indemnités de sinistre y afférentes.

7° : De créer les régies comptables nécessaires au fonction-
nement des services municipaux.

8° : De prononcer la délivrance et la reprise des concessions
dans les cimetières.

9° : D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges. 

10° : De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu'à 4 600 euros.

11° : De fixer les rémunérations et de régler les frais et ho-
noraires des avocats, notaires, huissiers de justice et ex-
perts.

13° : De décider de la création de classes dans les établis-
sements d'enseignement.

14° : De fixer les reprises d'alignement en application d'un
document d'urbanisme.

15° : D'exercer, au nom de la commune, les droits de
préemption définis par le code de l'urbanisme, que la com-
mune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice
de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3
de ce même code, dont le montant est inférieur à
20 000.00 € HT.
16° : D'intenter au nom de la commune les actions en jus-
tice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle ; cette délégation est consentie tant en de-
mande qu'en défense et devant toutes les juridictions.

17° : De régler les conséquences dommageables des acci-
dents dans lesquels sont impliqués des véhicules munici-
paux dans la limite de 10 000 € par sinistre.
24° : D’autoriser, au nom de la commune, le renouvelle-
ment de l’adhésion aux associations dont elle est membre,
soit la SPA, l’AMF, l’AMF69, l’ALCALY, GHEROSUD, l’UMRR
et l’ACMR.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
20h41, Ludovic DUMAINE arrive au début de cette délibé-
ration.

Les commissions créées à l’initiative du Conseil municipal
peuvent avoir un caractère permanent ou une durée limi-
tée.

L’article L. 2121-22 du CGCT permet au Conseil municipal
de constituer des commissions d’instruction composées
exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions
municipales peuvent être formées au cours de chaque
séance du Conseil municipal ou avoir un caractère perma-
nent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du man-
dat du conseil.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, les diffé-
rentes commissions municipales devront être composées
de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du prin-
cipe de représentation proportionnelle, une pondération
qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée muni-
cipale.

Pour rappel, le maire est Président de droit de chaque
Commission.

Il est demandé au Conseil municipal de créer les commis-
sions municipales pour Échalas puis de désigner les mem-
bres par commission.

Il conviendrait de ne désigner qu’un seul adjoint par com-
mission. Un secrétaire de séance sera désigné au début de
chaque commission afin de rédiger le compte rendu.
Chaque commission devra être composée, idéalement, de 6
membres au maximum, dont le maire et un adjoint.

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

Constituer les commissions communales. Voir page
suivante.
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COMMISSION SON RÔLE SES MEMBRES

PATRIMOINE

Bâtiments, aires de jeux, cimetière (notamment reprise de tombes 
abandonnées). Dossier de construction de la nouvelle école.
Prévoir l’entretien des bâtiments existants, ou les améliorations à apporter 
(ex : porte de la Boulangerie, chaufferies…)
Réfléchir ensemble aux besoins de nos concitoyens en fonction 
des opportunités qui peuvent se présenter.
Proposer les travaux éventuels à faire (ex : devenir du bar).

Serge Innamorati
Patricia Moulin
Laurent Jospin
Ludovic Dumaine
Fernand Furst
Annie Melnyczek

VOIRIE

En relation avec la CCRC qui ne détient pas toutes les voiries à Echalas
Prévoir les travaux d’entretien (élagage, fauchage, déneigement) 
Réfléchir aux espaces publics (places) et aux réseaux secs (électricité, 
téléphonie…) et humides (eaux pluviales, eaux usées…)
Anticiper les travaux de réseaux avant les réfections de voirie
Entretenir les chemins pédestres (en partenariat avec le Parc du Pilat,
notamment pour la signalétique, et avec les chasseurs et les brigades vertes) 
> convention avec le Conseil général pour une durée de 3 semaines par an, 
en fonction des besoins, avec des équipes de 4 agents pour un prix forfaitaire
de 40€/jour + repas de midi.

Mathieu Poulenard
André Privas
Jean Luc Foison
Laurent Charpentier
Martine Besson
Fernand Furst
Rosaria Gibert

CADRE DE VIE
Concerne l’agriculture, les espaces verts, les déchets de toute nature.
Relations avec le Parc du Pilat (ex : nettoyage de printemps).
Assainissement non collectif.

Corinne Berger
Martine Besson
André Privas
Ludovic Dumaine

AMÉNAGEMENT
DU 
TERRITOIRE

Grands projets (devenir du bar de la Commune, grands projets de voirie 
comme la création d’une route)
Urbanisme / PLU avec des sous-groupes de travail

Martine Besson
Josette Besson
Ludovic Dumaine
Jean Luc Foison
Aure Dupeuble
André Privas
Corinne Berger
Fatima Vidal

VIE SOCIALE

Faire 3 pôles :
1/ Petite enfance, crèche, relais assistantes maternelles (0-3 ans) avec la CCRC
Centre de loisirs/périscolaire, École (3-12 ans) sachant que pour les 4-6 ans, 
le personnel communal est mis à disposition car cette compétence est CCRC
Jeunesse, recherche emploi (12-18 ans) avec la CCRC, notamment animateur
jeune, PIJ, MIFIVA.
Les pôles en lien avec la CCRC supposent que les élus de cette Commission
soient également présents aux mêmes commissions à la CCRC.
Personnes âgées : avec le CCAS (dont relations avec l’AIAD)
Le CCAS peut également traiter des dossiers de personnes en difficulté

Josette Besson
Virginie Bottner
Fatima Vidal
Laurent Jospin
Corinne Berger
Patricia Moulin
Rosaria Gibert
Ludovic Dumaine

VIE ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE

Associations, musique, bibliothèque qui est municipale
Organisation des manifestations (gestion des clés, des salles, du chauffage…)
Occupation des locaux (revoir les conventions d’occupation des salles
communales avec les associations, notamment les questions de sécurité)

Virginie Bottner
Corinne Berger
Martine Besson
Fatima Vidal
Serge Innamorati

COMMUNI-
CATION

Soumettre des idées pour le site Internet et le P'tit chalaron
Présentation du conseil municipal. Préparer le journal municipal (rythme).
Expositions. Communication sur les projets Mairie. Prévoir réunion avec 
les associations, avec les artisans, avec les agriculteurs et les chasseurs…
L’objectif général étant de mieux communiquer avec chaque représentant 
de la Commune (entreprises, habitants, associations…)

Mathieu Poulenard
Annie Melnyczek
Aure Dupeuble
Rosaria Gibert
Ludovic Dumaine
Serge Innamorati
Fernand Furst

FINANCES DOB (Débat d’Orientation Budgétaire). Emprunts. Étudier la possibilité 
de mettre en place une analyse financière (cf. Dexia).

Rosaria Gibert
Fernand Furst
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Lorsque le Président de la CCRC sera élu, les commissions
communautaires seront également mises en place.

Madame le maire est président de droit de chaque com-
mission.

Au cours de la présentation des commissions municipales, à
20h57, Rosaria GIBERT arrive et prend part à la délibération.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES 
Une commune peut constituer une ou plusieurs commis-
sions d’appel d’offres (CAO) à caractère permanent, voire
une CAO spécifique pour la passation d’un marché déter-
miné. 

La Commission d’Appel d’Offres est obligatoire à partir
d’un certain seuil de montant de marché. L’analyse des
offres se fait pendant la CAO, souvent avec l’aide d’un
bureau d’étude ou d’un maître d’œuvre.
Ces commissions comprennent le maire et 3 membres du
Conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.

Le Conseil municipal,

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il
convient constituer la commission d'appel d'offres et ce
pour la durée du mandat. 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette com-
mission est composée de 3 membres titulaires élus par le
Conseil municipal en son sein à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste.

Considérant que l'élection des membres élus de la commis-
sion d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il
convient de procéder de même pour l'élection des sup-
pléants en nombre égal à celui des titulaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en délégués titulaires : Fernand FURST,
Mme Josette BESSON, Mme Annie MELNYCZEK ;
Désigne en délégués suppléants : Mme Aure
DUPEUBLE, Mme Virginie BOTTNER, Mme Martine
BESSON ;
Et transmet cette délibération ainsi que les
coordonnées des délégués à la Trésorerie de
Condrieu.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
(CCID)
Madame le maire rappelle que l'article 1650 du Code
Général des Impôts institue dans chaque commune une
Commission Communale des Impôts Directs présidée par le
maire ou par l'adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la com-
mission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6
commissaires suppléants.

La durée du mandat des membres de la commission est
identique à celle du mandat du Conseil municipal.

Les commissaires doivent être de nationalité française, être
âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la
commune, être familiarisés avec les circonstances locales
et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution
des travaux confiés à la commission et un commissaire doit
être domicilié en dehors de la commune.

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative
pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la
Commission Communale des Impôts Directs en prévoyant la
présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la
commune dans les limites suivantes : un agent pour les com-
munes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. 

La nomination des commissaires par le directeur des ser-
vices fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renou-
vellement des conseillers municipaux, soit au maximum
avant le vendredi 16 mai 2014.

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

Dresse une liste de 24 noms dans les conditions de
l'article 1650 du Code Général des Impôts et la
moitié des noms sera retenue par le préfet.

Madame le maire rappelle au Conseil municipal l’impor-
tance de la Commission Communale des Impôts Directs,
qui se réunit une fois par an, en janvier. Cette commis-
sion étudie les travaux réalisés pendant l’année écoulée,
en terrain bâti et non bâti.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS 
AU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT
Les statuts du Parc naturel régional du Pilat prévoient que
le syndicat mixte est administré par un Comité syndical
composé des délégués des collectivités et de leurs groupe-
ments dans les différents collèges : collège du Territoire,
collège des Villes-Portes, collège des Conseils généraux,
collège du Conseil régional de Rhône Alpes.

Suite au renouvellement des conseils municipaux et com-
munautaires, les collèges du Territoire et des Villes-Portes
doivent donc être renouvelés.

La composition des collèges et le mode de désignation des
délégués n’ont pas changé par rapport au mandat précédent.

Ainsi, au sein du collège du Territoire, le secteur de la
Région de Condrieu dispose de 10 délégués désignés
comme suit :
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5 élus titulaires et 5 élus suppléants désignés par des com-
munes, membres de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu,

4 élus titulaires et 4 élus suppléants désignés par le conseil
communautaire de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu, en complément des désignations des
communes,

1 élu titulaire et 1 élu suppléant désignés par le conseil
communautaire de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu.

Lors des dernières révisions des statuts du Syndicat mixte
du Parc qui ont vu les intercommunalités devenir membres
du syndicat mixte, il a été jugé primordial que toutes les
communes et les villes restent représentées au sein du co-
mité syndical. Cette représentation est donc assurée soit
directement, soit par le biais de l’intercommunalité.

Le Comité syndical qui sera appelé à désigner la Présidence
du Parc et le Bureau se réunira quant à lui le mardi 27 mai
à 18h30 à la Maison du Parc.

Pour information, lors du précédent mandat, les réu-
nions du Comité Syndical étaient le mercredi à 18h00 à
Pélussin ou plus loin, tous les 2/3 mois. 4 commissions
de travail avaient été créées, qui se réunissaient 1 fois
par mois. Le Parc du Pilat a initié plusieurs projets à
Échalas, notamment le pédibus, le covoiturage et le
plan climat énergie.
Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1996 portant
modification des statuts du Syndicat mixte de gestion et de
réalisation du Parc Naturel Régional du Pilat, 

Vu l'article V des statuts indiquant la clé de répartition du
nombre de délégués,

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire
et 1 délégué suppléant de la commune auprès du Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional du Pilat,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en délégué titulaire : Corinne BERGER.
Désigne en délégué suppléant : André PRIVAS.
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués au Président du syndicat mixte du parc
Naturel régional du Pilat.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS POUR
SIÉGER AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DES MONTS DU LYONNAIS ET
DE LA BASSE VALLÉE DU GIER (SIEMLY)
Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires
et 1 délégué suppléant de la commune auprès du Syndicat
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la
Basse Vallée du Gier,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en 1er délégué titulaire : Boniface AKPAH ;
Désigne en 2e délégué titulaire : Fernand FURST ;
Désigne en délégué suppléant : André PRIVAS ;
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués au président du SIEMLY.

Pour information, le prochain Comité syndical aura lieu
le mardi 29 avril à 18h à Larajasse. Cette séance sera
précédée d’une réunion de secteurs à laquelle le maire
et les déléguées seront conviés, pour la préparation de
la mise en place d’un nouveau bureau du Syndicat le
vendredi 25 avril à 18h à Échalas.
Enfin, traditionnellement, le SIEMLY tient deux réunions
annuelles qui ont lieu le vendredi à 17h : à St Symphorien
sur Coise pour la réunion de novembre, et dans l’une des
communes adhérentes pour la réunion de mars.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS POUR
SIÉGER AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
GIVORS LOIRE ÉCHALAS (SIGLE) 
POUR LE COLLÈGE DE BANS
Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires
et 2 délégués suppléants de la commune auprès du
Syndicat Intercommunal Givors Loire Échalas pour le col-
lège de Bans,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
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Désigne en 1er délégué titulaire : Christiane JURY.
Désigne en 2e délégué titulaire : Aure DUPEUBLE.
Désigne en 1er délégué suppléant : Patricia MOULIN.
Désigne en 2e délégué suppléant : Ludovic DUMAINE.

Transmet la délibération ainsi que les coordonnées des dé-
légués au Président du Syndicat Intercommunal Givors,
Loire, Échalas (SIGLE) pour le collège de Bans.

Pour information, le SIGLE pour le collège de Bans gère le
gymnase accolé au collège, qui a été financé par les com-
munes de Givors, Loire sur Rhône et Échalas. Ce gymnase
est utilisé par les collégiens du collège de Bans, collège
d’affectation des élèves chalarons et par les associations
d’Échalas, notamment le Hand Ball Club.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS POUR
SIÉGER AU SIVU PISCINE DE LOIRE
Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires
et 2 délégués suppléants de la commune auprès du SIVU
Piscine de Loire,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

1er délégué titulaire - premier tour de scrutin

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en 1er délégué titulaire : Mme Rosaria
GIBERT ;
Désigne en 2e délégué titulaire : Laurent JOSPIN ;
Désigne en 1er délégué suppléant : Mme Fatima
VIDAL ;
Désigne en 2e délégué suppléant : Jean Luc
FOISON ;
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués au Président du SIVU Piscine de Loire.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS POUR
SIÉGER AU SYNDICAT POUR LE RÉSEAU
CÂBLE DU RHÔNE (SRDC)
Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire
et 1 délégué suppléant de la commune auprès du Syndicat
pour le Réseau Câblé du Rhône, 
Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au 

scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués. Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal :

Désigne en délégué titulaire : Fernand FURST ;
Désigne en délégué suppléant : Serge INNAMORATI ;
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués au Président du Syndicat pour le
Réseau Câblé du Rhône.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS POUR
SIÉGER AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIE DU RHÔNE (SYDER)
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire
et 1 délégué suppléant de la commune auprès du Syndicat
Départemental d’Énergie du Rhône,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en délégué titulaire : Serge INNAMORATI ;
Désigne en délégué suppléant : Jean Luc FOISON ;
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués au Président du Syndicat
Départemental d’Énergie du Rhône.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS POUR
SIÉGER AU SYNDICAT MIXTE POUR LA
STATION D’ÉPURATION DE GIVORS
(SYSEG)
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire
et 1 délégué suppléant de la commune auprès du Syndicat
Mixte pour la Station d’Épuration de Givors,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en délégué titulaire : Boniface AKPAH ;
Désigne en délégué suppléant : Laurent JOSPIN ;
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués au Président du Syndicat Mixte pour la
Station d’Épuration de Givors.
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À la mairie

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS 
POUR SIÉGER A L’ALCALY 
(ALTERNATIVES AUX CONTOURNEMENTS
AUTOROUTIERS DE LYON)
Le Conseil municipal,

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire
et 1 délégué suppléant de la commune auprès de l’ALCALY,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en délégué titulaire : Annie MELNYCZEK ;
Désigne en délégué suppléant : Laurent JOSPIN ;
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués à l’ALCALY.

FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
L’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des
Familles prévoit que les membres élus par le Conseil muni-
cipal et les membres élus par le maire le sont à la suite de
chaque renouvellement du Conseil municipal et pour la du-
rée du mandat de ce conseil.

Pour information, le CCAS d’Échalas gère principale-
ment le repas des anciens, la distribution des colis de fin
d’année aux personnes âgées de la Commune. Le CCAS or-
ganise des visites auprès des personnes âgées, isolées ou
en difficulté. Enfin, des aides financières exceptionnelles
peuvent être apportées à des personnes en difficulté.
Le CCAS a un budget à part, séparé du budget commu-
nal. Composé d’élus et de non élus, le CCAS doit respec-
ter la confidentialité des dossiers et une grande
discrétion.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, de :

Fixer le nombre des membres du conseil
d'administration à 10 (dix), étant entendu 
qu'une moitié sera désignée par le Conseil municipal 
et l'autre moitié par le maire.
Étant donné l’obligation de respect du délai
d’information aux diverses associations, la
délibération relative à l’élection des membres du
Conseil d'Administration du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) sera prise lors du prochain
Conseil municipal.

DÉSIGNATION DU CONSEILLER
MUNICIPAL COMPOSANT LE CONSEIL
D’ÉCOLE
En application de l’article D. 411-1 du Code de l’Éducation,
modifié par Décret n°2013-983 du 4 novembre 2013, dans
chaque école, le conseil d'école est composé des membres
suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Deux élus
(le maire ou son représentant et un conseiller municipal
désigné par le Conseil municipal) ; 3° Les maîtres de l'école
et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au mo-
ment des réunions du conseil ; 4° Un des maîtres du réseau
d'aides spécialisées intervenant dans l'école , choisi par le
conseil des maîtres de l'école ; 5° Les représentants des pa-
rents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école,
élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation ; 6° Le délégué départemental de
l'éducation nationale chargé de visiter l'école. 

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription
assiste de droit aux réunions. 

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

Désigner comme conseiller municipal qui composera,
avec le maire, le Conseil d’école : Virginie BOTTNER.

DÉLIBÉRATION POUR LE VERSEMENT 
DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS 
AU MAIRE
Le nouveau Conseil municipal doit, dans les trois mois sui-
vants son installation, prendre une délibération fixant ex-
pressément le niveau des indemnités de ses membres (art.
L. 2123-20-1, I, 1er alinéa du CGCT). Elle doit s'accompa-
gner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des in-
demnités allouées (même article, II, 2e alinéa)

Le bénéfice d’une indemnité de fonction est subordonné au
respect des règles suivantes :

L’intervention d’une délibération expresse du Conseil mu-
nicipal ;

L’exercice effectif des fonctions pour lesquelles la Loi a ex-
plicitement prévu l’allocation d’une indemnité : maire, ad-
joint et conseiller municipal sous certaines conditions.

Les montants des indemnités de fonction susceptibles
d’être versées aux élus communaux ont fait l’objet de la
circulaire n°IOB1019257C du 1er juillet 2010 relative aux
montants maximaux bruts mensuels des indemnités de
fonction des titulaires de mandats locaux.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2123-20 et suivants ;

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer,
dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées au maire étant entendu que des crédits
nécessaires sont inscrits au budget municipal,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, après vote à main levée, de :

Fixer le montant des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions de maire au taux de 43% de
l’indice 1015 (population de 1 000 à 3 499
habitants) avec effet rétroactif depuis l’installation
de la nouvelle équipe municipale, soit depuis le 28
mars 2014 ;
Joindre à la présente délibération un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du Conseil municipal, en vertu de l'article L
2123-20-1 du CGCT (article 78 de la loi 2002-276-
démocratie de proximité).

DÉLIBÉRATION POUR LE VERSEMENT 
DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS 
AUX ADJOINTS AU MAIRE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2123-20 et suivants ; 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions
aux adjoints au maire ;

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer,
dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées aux adjoints au maire étant entendu que
des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, après vote à main levée, de :

Fixer le montant des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions d’adjoints au maire au taux de
16.5% de l’indice 1015 (population de 1 000 à 3
499 habitants) avec effet rétroactif depuis
l’installation de la nouvelle équipe municipale, soit
depuis le 28 mars 2014 étant donné que les adjoints
au maire ont commencé à exercer effectivement
leurs fonctions déléguées par le maire avant que
l’arrêté de délégation et la délibération de
versement d’indemnités n’aient été pris ;
Joindre à la présente délibération un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du Conseil municipal, en vertu de l'article
L. 2123-20-1 du CGCT (article 78 de la loi 2002-
276 - démocratie de proximité).

DÉLIBÉRATION POUR LE VERSEMENT 
DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT 
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR
L’UTILISATION DE LEUR VÉHICULE
PERSONNEL
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles R. 2123-22-1 et R. 2122-22 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les condi-
tions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels de l'État ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781
du 3 juillet 2006 ;

Considérant le nombre croissant de réunions auxquelles
sont invités à participer les élus ;

Madame le maire propose de mettre en place un régime
d'indemnisation des frais de déplacement des conseillers
municipaux, pour des missions liées à l'exercice de leur
mandat, au vu des compte-rendus indiquant leur présence.

Ces indemnités kilométriques seront remboursées selon le
système forfaitaire applicable par l’article R. 212-22-2 qui
stipule que « les membres du Conseil municipal peuvent
prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la
prise en charge des frais de transport (…) qu’ils engagent à
l’occasion de leurs déplacements hors du territoire de la
commune pour prendre part aux réunions des organismes
dont ils font partie ».

Le remboursement de ces frais de déplacement sera calculé
par rapport à la distance entre la Mairie d’Échalas et le lieu
de la réunion (d’après le calcul fait par le site
www.mappy.fr). Mme le maire précise que le rembourse-
ment des frais de déplacements sera proposé que pour les
réunions à l’extérieur du territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu.

Il est mentionné que priorité devra être faite pour le covoi-
turage entre élus, notamment par les adjoints déjà indem-
nisés dans l’exercice de leur fonction. 

Les conseillers municipaux devront, également, faire un
état trimestriel avec justificatif (procès verbal) et le rendre
avant le 15 du trimestre suivant, auprès du Secrétariat
Général de Mairie.

Madame le maire propose, par conséquent, au Conseil mu-
nicipal d'adopter les dispositions telles qu'elles sont pré-
vues par la loi, pour l'indemnisation des frais de
déplacement des élus municipaux non indemnisés dans
l'exercice de leur fonction, pour les réunions organisées
hors du territoire de la Communauté de Communes.

Dans le cas d’une revalorisation du régime d’indemnisation,
ces montants seront automatiquement réajustés.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, après vote à main levée :

Que les frais liés aux déplacements des conseillers
municipaux hors du territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu pour prendre
part aux réunions des organismes dont ils font
partie, seront remboursés selon le cadre forfaitaire
applicable par la loi pour l'utilisation du véhicule
personnel ;
Que les remboursements seront effectués au vu d’un
état de frais ;
Que la dépense sera inscrite au c/65 du Budget
Primitif 2014.
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À la mairie

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 28 avril 2014, à 20h, les membres du Conseil municipal
d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de
ses membres le 22 avril 2014, se sont réunis en salle du
conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, maire,
conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Corinne BERGER, Josette BESSON,
Martine BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent CHARPENTIER,
Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON,
Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN,
Christiane JURY, Patricia MOULIN, Mathieu POULENARD,
André PRIVAS, Fatima VIDAL.

Était absent excusé avec pouvoir à M. Fernand FURST :
Boniface AKPAH

Était absent excusé avec pouvoir à Mme Christiane JURY :
Mme Annie MELNYCZEK

Était absent : Mme Rosaria GIBERT

Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 19

Nombre de membres présents : 16

Qui ont pris part à la Présente délibération : 16 + 2 pouvoirs

Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance à
20h15, excuse Mme Rosaria GIBERT, Mme Annie MELNYC-
ZEK et M. Boniface AKPAH absents et donne lecture des
procurations. Mme le maire propose l'adoption du procès-
verbal de la séance du 4 avril 2014 et la signature du regis-

tre des délibérations du Conseil municipal précédent.
Patricia MOULIN est désignée secrétaire de séance.

Tirage au sort du jury d’assises
En application de l’arrêté préfectoral n°2014 051-001 du
1er avril 2014 et conformément à l’article 260 du Code de
Procédure Pénale, la Commune d’Échalas a procédé au ti-
rage au sort de 3 jurés pour 1 juré (puisque le nombre de
noms à tirer au sort est triple de celui fixé par l’arrêté pré-
fectoral) en vue de l’établissement des listes préparatoires
à la liste annuelle du jury d’assises pour l’année 2015.

Le tirage au sort a eu lieu publiquement, a porté sur la liste
générale des électeurs de la Commune prévue par le Code
électoral et a été réalisé par proposition d’un numéro cor-
respond au numéro d’un électeur. Cette opération a été
réalisée autant de fois qu’il y a de jurés à désigner. 

N° 3 : Richard AGASSE

N° 583 : Fabrice JASSERON

N° 69 : Michaël BENTO

Décisions prises par le maire dans le cadre
de sa délégation consentie par le Conseil
municipal
Madame le maire expose au Conseil municipal que : 

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités
territoriales, 

DÉLIBÉRATION POUR LE DROIT 
A LA FORMATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
ET FIXATION DES CRÉDITS AFFECTES
Madame le maire expose au Conseil municipal que la for-
mation des élus municipaux est organisée par le Code gé-
néral des collectivités territoriales et notamment par
l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités terri-
toriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonc-
tions des conseillers municipaux.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20
% du montant total des indemnités de fonction qui peu-
vent être allouées aux élus de la commune (article L2123-
14 du code général des collectivités territoriales)

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé
qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 10% des
indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la
formation des élus. 

Alors que les organismes de formations doivent être
agréés, Madame le maire rappellera au Conseil municipal
que, conformément à l'article L. 2123-13 du Code général
des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier
que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat

et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce
congé est renouvelable en cas de réélection.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, après vote à main levée, de :

Adopter le principe d'allouer une enveloppe
budgétaire annuelle à la formation des élus
municipaux d'un montant égal à 10% du montant
des indemnités des élus ;
La prise en charge de la formation des élus se fera
selon les principes suivants :
agrément des organismes de formations
dépôt préalable aux stages de la demande de
remboursement précisant l'adéquation de l'objet de
la formation avec les fonctions effectivement
exercées pour le compte de la ville
liquidation de la prise en charge sur justificatifs des
dépenses
répartition des crédits et de leur utilisation sur une
base égalitaire entre les élus.
Selon les capacités budgétaires, prévoir chaque
année l'enveloppe financière prévue à cet effet 

Conseil municipal dU 28 AVril 2014 à 20h
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Vu la délégation accordée à Mme le maire par délibération
n°2014-04-03-26-5.4. du Conseil municipal en date du
3 avril 2014,

Considérant l'obligation de présenter au Conseil municipal
les décisions prises par Mme le maire en vertu de cette dé-
légation,

Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes :

Décision n°01 du 25 avril 2014 : Signature de la notifica-
tion de marché avec le bureau d’études FOLIA pour la révi-
sion du Plan d’Occupation des Sols de la Commune
d’Échalas en vue de sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme, pour un montant HT de 35 150.00 € pour la
tranche ferme, sur une durée prévisionnelle de 30 mois.

À la suite de la consultation de mars 2014, relative à la ré-
vision du Plan d’Occupation des Sols de la Commune
d’Échalas en vue de sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme, 14 bureaux d’études ont répondu. 3 bureaux
d’études ont été auditionnés le 08 et 10 avril 2014 et le bu-
reau d’études FOLIA, situé à Lyon, a été retenu. 

Ce choix s’est fait en fonction de plusieurs critères, notam-
ment, l’écoute des Elus, le respect du planning de travail,
une proposition claire, détaillée, prenant en compte les
spécificités de la Commune et une proposition de concer-
tation riche (réunions publiques, réunions avec le Conseil
municipal). En termes de prix, le bureau d’études FOLIA
était dans la moyenne (les prix HT allant de 23 100.00 € à
50 560.00 €).
L’élaboration du PLU de la Commune se déroulera en 4
phases, avec des réunions de travail, des réunions asso-
ciant les personnes publiques partenaires (SCOT, CCRC,
Parc du Pilat, Chambre d’Agriculture…) et des réunions
publiques :

État des lieux complet et diagnostic du territoire communal.

A – L’environnement : milieux naturels, biodiversité et pa-
trimoine

B – Énergie et environnement climatique

C – La prise en compte des risques

D – Les activités agricoles

E – Mobilité et déplacements

F – L’habitat et le foncier

G — L'environnement socio-économique

H — Synthèse et mise en perspective.

Élaboration du plan d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui traduit le projet communal.

Traduction réglementaire du PADD par des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) plus détaillées
portant sur des secteurs précis du territoire, élaboration du
règlement (pièces écrites et graphiques) et formalisation
du dossier de PLU complet en vue de son arrêt par le
Conseil municipal.

Mise au point du dossier jusqu’à l’aboutissement de la pro-
cédure, c’est-à-dire, remise du dossier définitif en vue de
son approbation

Le POS actuel datant de 1983, cette élaboration est néces-
saire afin d’être en conformité, d’une part, avec la régle-
mentation et, d’autre part, avec les préconisations des
organes supra communaux tels que l’État, le SCOT, le Parc
du Pilat et la CCRC. En attendant la fin de ce travail, le POS
actuel reste la règle applicable mais des décisions d’urba-
nisme peuvent être mises en « sursis à statuer ».

Malgré les contraintes réglementaires, la Commune
d’Échalas possède encore quelques marges de manœuvre
dans l’élaboration du PLU, notamment par la mise en place
de schémas d’aménagement.

RAPPORT ANNUEL 2013 DU SERVICE
ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA RÉGION DE
CONDRIEU
Madame le maire présente au Conseil municipal le rapport
annuel 2013 du service environnement de la Communauté
de Communes de la Région de Condrieu.

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

Prendre acte du rapport présenté.

DEMANDE DE SUBVENTION 
PAR L’ASSOCIATION DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES DU SUD-OUEST LYONNAIS 
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal du
courrier de l’Association des Médecins Généralistes du
Sud-Ouest Lyonnais relatif à l’ouverture d’une maison mé-
dicale de garde à Brignais, début mai, à la suite de de-
mandes de précisions suggérées par le Conseil municipal
lors de la réunion du 3 avril 2014 :

« Tous les médecins généralistes exerçant actuellement en
libéral ou en centre de santé sur le secteur concernant
cette nouvelle Maison Médicale de Garde (M.M.G.) sont
impliqués dans ce nouveau mode de fonctionnement de-
mandé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône Alpes
et soutenu par l’Ordre des Médecins du Rhône. Certains
confrères en sont toutefois dispensés pour raison d’âge ou

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4
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de santé. Le nombre des médecins effecteurs évoluera ainsi
entre 70 et 80 confrères environ ;

Pour l’instant, la permanence des soins sera uniquement
assurée dans les locaux de la MMG. Le problème des visites
à domicile incompressibles (patients grabataires, EHPAD,
certificats de décès) a été soulevé par les médecins. De fait,
une réflexion a été engagée par l’ARS afin de mettre en
place des médecins effecteurs mobiles dans le départe-
ment. »

Une participation financière de 0,20€ par an et par habi-
tant est demandée pour la Commune d’Échalas. 

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

D’accepter cette demande de subvention ;
De verser la somme de 0.20 € par an et par
habitant à l’Association des Médecins Généralistes
du Sud-Ouest Lyonnais ;
Que cette somme sera inscrite au budget communal
2014 ;
Une communication spécifique sera réalisée par la
Mairie et une demande de retour d’utilisation de ce
nouveau service sera mise en place.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS 
POUR SIÉGER A L’AIAD (ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE D’AIDE A DOMICILE)
Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de l’AIAD de Condrieu (Association
Intercommunale d’Aide à Domicile)

Considérant que le maire est délégué titulaire de droit

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué suppléant
de la commune auprès de l’AIAD de Condrieu,

Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection du délégué suppléant,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Désigne en délégué suppléant : Ludovic DUMAINE.
Rappelle que le délégué titulaire est de droit le
maire.
Transmet la délibération ainsi que les coordonnées
des délégués à l’AIAD.

CRÉATION D'UN BUDGET ANNEXE :
BUDGET D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction M14 et M49,

Madame le maire informe le Conseil municipal que dans le
cadre de la dissolution du SIANC du Pilat au 31 décembre
2013 et de la reprise de la compétence au niveau de la
commune, il convient de créer un budget annexe assainis-
sement non collectif dès le 1er janvier 2014.

En recettes, le budget comprendra les redevances du
SPANC et les subventions de l’Agence de l’Eau qui seront
reversées aux usagers.

En dépenses, le budget comprendra les frais liés au fonc-
tionnement et les éventuels travaux d’entretien.

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

De la création au 1er janvier 2014 du budget annexe rela-
tif à l’assainissement qui sera dénommé « budget annexe
Assainissement Non Collectif ».

Que toutes les recettes et dépenses relatives à ce service
seront inscrites au budget 2014 de ce budget annexe.

De notifier la présente délibération à Mme la Trésorière de
la Trésorerie de Condrieu.

Que cette délibération annule et remplace la délibération
n°2013-10-12-21 en date du 10 décembre 2013 qui ne
précisant pas « Assainissement Non Collectif » n’était pas
recevable pour la Trésorerie.

VOTE DU BUDGET ANNEXE 2014
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (M49)
Madame le maire présente au Conseil municipal le détail
des dépenses et des recettes des sections de fonctionne-
ment du nouveau budget annexe d’assainissement non
collectif. Voir tableau 1 page suivante.

LA RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES correspond
aux contrôles – normalement tous les 10 ans mais peut
être plus souvent pour les installations non conformes - et
études (réhabilitation et permis de construire) réalisés par
la Lyonnaise des Eaux, dans le cadre de la convention si-
gnée avec la Mairie. 

LES SUBVENTIONS DE L’AGENCE DE L’EAU (3 000 € par
dossier) sont versées aux bénéficiaires concernés via la
Mairie. Ces subventions sont ponctuelles car l’ensemble
des installations d’assainissement non collectif doit être
conforme au 1er janvier 2016.

LES SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL sont versées
directement aux bénéficiaires. Ces subventions sont attri-
buées en fonction des revenus (plafond de l’ANAH) et uni-
quement si l’installation d’assainissement non collectif
mise en place est sans électricité.
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Pour Échalas, 274 installations d’assainissement non col-
lectif sont recensées, 90 installations sont à vérifier avec
une moyenne de 15 à 20 installations réhabilitées par an.

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

Adopter le budget annexe 2014 d’assainissement
non collectif.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
En application des articles R. 123-7 et suivants du Code de
l’Action Sociale et des Familles, Madame le maire expose
que la moitié des membres du conseil d'administration du
CCAS sont élus par le Conseil municipal au scrutin de liste,
à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage, ni vote préférentiel. 

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est
inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste,

le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

Madame le maire rappelle que le maire est Président de
droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste. 

La délibération du Conseil municipal en date du
03/04/2014 a fixé le nombre de membres élus par le
Conseil municipal au conseil d’administration du CCAS à 5
(cinq).

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal pro-
cède à l'élection de ses représentants au conseil d'adminis-
tration.

Josette BESSON, Virginie BOTTNER, Laurent JOSPIN,
Patricia MOULIN et Ludovic DUMAINE ont été proclamés
membres du conseil d'administration du CCAS.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
MISE EN PLACE DES NOUVEAUX
HORAIRES
Voir rubrique Les écoles page 37.

TABLEAU 1 : EXPLOITATION

C/ DÉPENSES PRÉVU 2014 C/ RECETTES PRÉVU 2014

622 Rémunérations intermédiaires (contrôles) 3 600.00 € 7062 Redevances ANC 3 600.00 €

6742 Subventions Agence de l'Eau 60 000.00 € 774 Subventions Agence de l'Eau 60 000.00 €

678 Autres charges exceptionnelles (TVA) 10.00 € 778 Autres produits exceptionnels (TVA) 10.00 €

TOTAL Fonctionnement 63 610.00 € 63 610.00 €

Conseil municipal dU 12 JUiN 2014 à 20h

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le 12 juin 2014, à 20h, les membres du Conseil municipal
d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de
ses membres le 05 juin 2014, se sont réunis en salle du
conseil sous la présidence de Christiane JURY, maire,
conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Boniface AKPAH, Corinne BERGER,
Josette BESSON, Martine BESSON, Virginie BOTTNER,
Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE, Jean Luc FOI-
SON, Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN,
Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN,
Mathieu POULENARD, André PRIVAS.
Était absente excusée avec pouvoir à Christiane JURY : 
Aure DUPEUBLE.

Étaient absents : Rosaria GIBERT et Fatima VIDAL.
Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 19
Nombre de membres présents : 16
Qui ont pris part à la Présente délibération : 16 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance à
20h15, excuse Mme Rosaria GIBERT, Mme Aure DUPEUBLE
et Mme Fatima VIDAL absentes et donne lecture des procu-
rations.

Mme le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 28 avril 2014 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil municipal précédent.

Corinne BERGER est désignée secrétaire de séance.
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À 19H30 : PRÉSENTATION DU HAND-
BALL CLUB D’ÉCHALAS PAR PATRICK
VOLTA, SON PRÉSIDENT 
M. VOLTA a distribué une plaquette de présentation du
HBCE puis a repris les éléments clés de ce document lors de
sa présentation orale. 

À la suite de cette présentation, un échange entre les
membres du HBCE et les élus a eu lieu :
A la question de l’utilisation du Montelier, reste une inter-
rogation sur le créneau du mercredi. Le matin, il y aura
école, donc les associations ne pourront plus proposer de
cours pour les élèves de primaire. Le mercredi après midi, le
HBCE devra prendre en compte les contraintes des autres
associations, du CLSH et de l’animateur.

RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU
POTABLE (SIEMLY)
Boniface AKPAH, conseiller municipal et délégué titulaire
au SIEMLY présente au Conseil municipal le rapport annuel
2013 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du
Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier (SIEMLY) regroupe
74 communes (72 639 habitants) dons 47 dans le Rhône
(48 023 habitants) et 27 dans la Loire (24 616 habitants). 

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

De prendre acte du rapport présenté.

RAPPORT ANNUEL 2013 
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D’ÉCHALAS
Mme Corinne BERGER présente au Conseil municipal le
rapport annuel 2013 de la bibliothèque municipale d’Écha-
las. 6 bénévoles gèrent la bibliothèque municipale d’Écha-
las, dont Mme Marie Paule VITTES qui a bénéficié d’une
formation de bibliothécaire et est en charge de l’achat des
ouvrages.

En 2013, la bibliothèque municipale a été ouverte 287
heures et autant de temps administratif a été nécessaire
pour la gestion des fichiers, leurs mises à jour…

La bibliothèque accueille toutes les classes de l’École en plus
de l’accueil public. 3 764 ouvrages sont référencés. Le choix
a été fait de ne pas proposer d’autres documents (supports
audio notamment) car le besoin n’a pas été identifié.

Le budget 2013 s’élève à 1 600 € de livres achetés, finan-
cés en partie par les adhésions et en partie par une subven-
tion versée par la Mairie.

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

De prendre acte du rapport présenté.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE
Chaque année, le Conseil Général doit répartir le montant
de la dotation relative au produit des amendes de police
entre les Communes de moins de 10 000 habitants compé-
tentes 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, tra-
vaux de sécurité routière); pour ce faire, une délibération
est nécessaire.

Mme le maire présente au Conseil municipal les travaux
suivants, à présenter pour 2014 : 

Création de trottoirs et de 2 passages protégés route de la
Croix Régis.

Dans le cadre de travaux d’aménagements sécuritaires
route de la Croix Régis, en Centre Bourg d’Échalas, des tra-
vaux complémentaires, non subventionnés, sont réalisés :
prolongement des trottoirs jusqu’à la maison de retraite et
jusqu’à l’îlot scolaire avec mise en place de 2 passages pro-
tégés permettant, d’une part, aux résidents de la maison de
retraite, et, d’autre part, aux enfants, de se rendre du cœur
du village (commerces et bibliothèque) aux équipements
(maison de retraite, îlot scolaire et îlot sportif) en toute sé-
curité.

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

De demander une subvention, au titre des amendes
de police, au Conseil Général du Rhône pour des
travaux estimés à 32 719.30 € HT.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA DOTATION CANTONALE
Par courrier en date du 20 janvier 2014, le département du
Rhône informait la Mairie du renouvellement de la dota-
tion cantonale pour l’année 2014. 

Il convient donc de communiquer les demandes de subven-
tion au conseil général et un arbitrage sera fait par Martial
PASSI, conseiller général. 

Mme le maire présente au Conseil municipal les travaux
suivants, à présenter pour 2014 : 
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Signalisation verticale et horizontale dans le cadre de la
mise en œuvre du pédibus.

À la suite de la mise en place d’un pédibus sur Échalas,
Mme le maire propose au Conseil municipal la réalisation
de signalisation verticale (panneaux de signalisation pour
approximativement 1 000 € HT) et de signalisation hori-
zontale (marquage au sol des traversées pédibus et des
passages protégés pour 1 134.00 € HT) qui permettra aux
enfants de traverser le centre bourg jusqu’à l’îlot scolaire
en toute sécurité.

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

De demander une subvention, au titre de la dotation
cantonale, au Conseil Général du Rhône pour des
travaux estimés à 2 234.00 € HT.

À la suite du Conseil municipal, Madame le maire a in-
terrogé la Conseil Général du Rhône afin de connaître le
montant de la dotation cantonale restant disponible.
Étant donné que la dotation cantonale est épuisée,
cette délibération n’a plus lieu d’être et a été annulée.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT 
DE L'ÉCOLE DE LA RODIERE
Madame le maire explique au Conseil municipal la néces-
sité de désaffecter et de déclasser les biens du domaine pu-
blic avant toute cession. 

En effet, les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) définissent
les biens du domaine public comme étant ceux qui appar-
tiennent à une personne publique et sont soit affectés à
l'usage direct du public, soit affectés à un service public. 

Vu les articles L. 2121-29 et L. 2121-30 du Code général
des collectivités territoriales mentionnant que le Conseil
municipal décide de la création et de l'implantation des
écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseigne-
ment public après avis du représentant de l'État dans le dé-
partement,

Vu les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2141-1et L. 3111-1 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l'article L. 212-1 du Code de l'Éducation,

Vu la situation de l'immeuble de l’École de la Rodière situé
au hameau de la Rodière (840, route du Laquet) à Échalas
qui n'est plus affecté à un service public depuis le 1er juil-
let 2011 ;

Madame le maire propose la désaffectation et le déclasse-
ment de l'immeuble de l’École de la Rodière situé au ha-
meau de la Rodière (840, route du Laquet) à Échalas et son
intégration dans le domaine privé de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 14
voix pour, 3 voix contre et 0 abstention :

De se prononcer sur le principe de désaffectation de
l'immeuble de l’École de la Rodière situé au hameau
de la Rodière (840, route du Laquet) à Échalas qui
n'est plus affecté à un service public depuis le 1er
juillet 2011.
De solliciter l'avis du Préfet, celui-ci étant chargé de
recueillir l'avis des autorités académiques.
Puis, après avis du Préfet, de déclasser l'immeuble de
l’École de la Rodière situé au hameau de la Rodière
(840, route du Laquet) à Échalas et de l'intégrer
dans le domaine privé de la commune.

AUTORISATION DONNÉE À MADAME 
LE MAIRE DE DÉPOSER UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE ECOLE COMMUNALE
Madame le maire présente au Conseil municipal le projet
de construction d’une nouvelle école communale. 

En effet, le bâtiment actuel de l’école primaire d’Échalas se
situant dans le bourg, date de 1910. Il abrite 5 salles de
classe primaire, avec 25 élèves par classe en moyenne. 

Le bâtiment ne permet plus de répondre aux normes ac-
tuelles (thermiques, acoustique, accessibilité…), et connaît
plusieurs problèmes organisationnels : insuffisance et ina-
daptation des structures existantes (mauvaise proportion
des salles de classe, sanitaires inadaptés, problème de flux
entrée/sortie au niveau de l’escalier), isolement à la lu-
mière naturelle de certaines salles (salle de classe, salle in-
formatique), peu ou pas de zones d’ombre dans la cour de
récréation.

A ces problématiques d’infrastructure et d’organisation in-
terne, il faut ajouter la nécessité de classes supplémen-
taires, engendrée par un renouvellement de la population,
et l’arrivée de nouvelles familles, notamment avec la créa-
tion d’un écoquartier de 30 logements en centre de village.

C’est pourquoi, la commune a décidé d’engager la requalifi-
cation de l’école avec la construction d’un nouveau bâtiment
qui respectera les nouvelles normes environnementales et de
Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et les normes
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Le coût prévisionnel total est d’environ 1.8 millions d’euros.
La durée prévisionnelle totale des travaux est d’approxima-
tivement une année. Les travaux devraient commencer, dès
obtention des subventions et du permis de construire, pour
une ouverture de la nouvelle école en septembre 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 16
voix pour, 0 voix contre et 1 abstention :

D’autoriser Mme le maire à déposer un permis 
de construire pour la construction d’une nouvelle
école communale.
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DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ ÉLU AU CNAS
(COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE
POUR LE PERSONNEL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES)
À la suite de la délibération n°2014-02-25-12 – 4.1.2. du
25 février 2014, relative à l’adhésion de la Mairie d’Échalas
au CNAS et en raison des élections municipales, il convient
de délibérer à nouveau afin de désigner, parmi les membres
de l’organe délibérant, un élu en qualité de délégué.
Jusqu’à présent, Mme le maire était le délégué Élu.

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

De désigner Christiane JURY, membre de l’organe
délibérant, en qualité de délégué notamment pour
participer à l’assemblée départementale annuelle 
du CNAS.

DÉLIBÉRATION FIXANT LES REDEVANCES
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Vu le code général de la propriété des personnes publiques
et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-
1 à L 2125-6 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment son article
L 113-2 ;

Considérant que les collectivités territoriales peuvent déli-
vrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupa-
tion temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et
peuvent être révoqués à tout moment par la personne pu-
blique propriétaire ;

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occu-
pant et sont soumis au paiement d'une redevance ;

Madame le maire informe le Conseil municipal qu’il
convient de délibérer à nouveau pour fixer un nouveau cal-
cul de redevances d’occupation du domaine public.

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

Fixer les redevances pour l'année 2014 à 10.00 € 
le m² pour l’année.
Exonérer du paiement de la redevance d'occupation
ou d’utilisation du domaine public les associations
(article 18 de la loi n° 2007-1787 du
20 décembre 2007 relative à la simplification 
du droit).

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES
SERVICES PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS
Une délibération en date du 25 février 2014 a modifié le
règlement des services périscolaires et de loisirs. En raison
de la réforme des rythmes scolaires, il est nécessaire de re-
voir ce règlement. Une proposition d’un nouveau règlement

est lue par Mme le maire lors du Conseil municipal. Après
en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 16 voix
pour, 0 voix contre et 1 abstention, de :

Adopter le nouveau règlement des accueils
périscolaires (garderie périscolaire, temps de
récréation périscolaire et restaurant scolaire) 
et du centre de loisirs applicable à compter 
du 1er septembre 2014.

DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS 
DE LA COMMUNE D’AMPUIS AU SIVU
PISCINE DE LOIRE SUR RHÔNE
Madame le maire informe le Conseil municipal que par dé-
libération en date du 28 novembre 2013, le Conseil
Syndical du SIVU Piscine de Loire sur Rhône votait l’adhé-
sion de la commune d’Ampuis au sein du SIVU, en omettant
de nommer le nombre de délégués attribués pour cette
Commune.

Par délibération en date du 30 avril 2014, le SIVU Piscine
de Loire sur Loire décidait d’attribuer 2 délégués titulaires
et 2 délégués suppléants pour la Commune d’Ampuis.

Il convient, désormais, pour chaque commune adhérente
au SIVU de délibérer pour accepter 2 délégués et 2 sup-
pléants pour la Commune d’Ampuis. À l’issue de ces délibé-
rations, 2 articles des statuts seront modifiés lors du
prochain conseil syndical du SIVU, afin de rajouter la
Commune d’Ampuis.

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

D’accepter l’attribution de 2 délégués titulaires 
et 2 délégués suppléants pour la commune d’Ampuis.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Madame le maire informe le Conseil municipal qu’il
convient de modifier les résultats d’investissement du bud-
get Commune afin de prendre en compte le résultat de clô-
ture du budget Assainissement Collectif qui a été transféré
au SYSEG.

Résultats de l’exercice 2013 budget Commune :

Un excédent de fonctionnement : 203 121.14 € affecté au
compte R 1068 (réserves en investissement),

Un excédent d’investissement : 117 248.66 € affecté au
compte R 001 (excédent de financement),

Intégration des résultats du budget Assainissement :

Un déficit de fonctionnement : - 1 204.17 € affecté au
compte R 1068 (réserves en investissement),
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Un excédent d’investissement : + 51 026.26 € affecté au
compte R 001 (excédent de financement),

Il convient de passer les écritures comptables du TABLEAU2.
Soit :

Un excédent de fonctionnement : 201 916.97 € affectés au
compte R 1068 (réserves en investissement).

Un excédent d’investissement : 168 274.92 € affectés au
compte R 001 (excédent de financement).

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

Autoriser les virements de crédits mentionnés 
ci-dessus.

Madame le maire précise au Conseil municipal que l’as-
sainissement collectif a été transféré au SYSEG au 1er
janvier 2013. Par contre, en raison de la dissolution du
SIANC du Pilat au 31 décembre 2013, la Mairie d’Écha-
las a récupéré la compétence assainissement non col-
lectif depuis le 1er janvier 2014. À ce titre, la mairie
délègue la compétence technique, dans le cadre d’un
contrat de prestation de service, à la Lyonnaise des
Eaux. Pour rappel, les contrôles des installations d’as-
sainissement non collectif ont lieu tous les 10 ans.

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013 
DU BUDGET COMMUNE
Madame le maire informe le Conseil municipal de la déli-
bération n°2014-03-13-19 en date du 13 mars 2014 d’af-
fectation du résultat 2013 du budget commune.

Compte tenu de l’intégration du résultat de clôture du
budget assainissement et de la décision modificative n°01
qui a été prise par délibération n°2014-06-12-61 –
7.1.1.2., il convient d’annuler la délibération n°2014-03-
13-19 en date du 13 mars 2014 d’affectation du résultat
2013 du Budget Commune et de la remplacer par l’affecta-
tion des résultats ci-dessous :

Un excédent de fonctionnement : 201 916.97 € 
Un excédent d’investissement : 168 274.92 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, de :

Affecter l’excédent de fonctionnement au compte 
R 1068 (réserves en investissement) pour 
201 916,97€.
Affecter l’excédent d’investissement au compte R
001 (excédent de financement) pour 168 274.92 €.
Annuler la délibération n°2014-03-13-19 en date
du 13 mars 2014 d’affectation du résultat 2013 du
budget Commune.

DÉSIGNATION BUDGÉTÉ AVANT DM DIMINUTION SUR
CRÉDITS 

AUGMENTATION SUR
CRÉDITS BUDGET APRÈS DM

c/020 DI 8 771.15 € _ 49 822.09 € 58 593.24 €

Dépenses imprévues Invest.

c/001 RI 117 248.66 € _ 51 026.26 € 168 274.92 €

Solde d'exécution d'inv. reporté

c/10 RI 203 121.14 € -1 204.17 € _ 201 916.97 €

Dotations Fonds divers Réserves

TOTAL Section Investissement 2 676 941.52 € _ _ 2 726 763.61 €

TABLEAU 2
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À la mairie

es principaux objectifs de
la mise en révision sont
de préserver la qualité du
cadre de vie d’Échalas,
poursuivre la croissance

de la commune en maintenant le ca-
ractère de village, organiser le déve-
loppement de l’habitat et des activités
économiques, préserver l’espace agri-
cole et favoriser le développement des
activités. Échalas est également concernée
par un certain nombre d’orientations
relevant de politiques straté giques à
l’échelle de côtière rhodanienne, en
matière d’habitat… L’élaboration du
PLU crée l’opportunité de vérifier la
compatibilité des projets et des en-
jeux supracommunaux avec les prin-
cipes de développement portés par la
commune.

Rôle du PLU
Le PLU est l’expression du projet ur-
bain de la commune. Il délimite les
zones urbaines (U) qui représentent
toujours les zones urbanisées, les
zones d’urbanisation future (AU), qui
correspondent aux zones NA du POS,
les zones agricoles (A) anciennement
NC qui regroupent des secteurs à pro-
téger en raison de la richesse des
terres agricoles notamment, les zones
naturelles et forestières (N) ancienne-
ment ND regroupant des secteurs à
protéger.

Contenu
En s’engageant dans l’élaboration du
PLU, la Commune exprime la volonté
d’adapter son document d’urbanisme

pour tenir compte de son évolution en
intégrant les nouvelles orientations
des lois.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
Il expose le diagnostic du territoire. Il
permet de mettre en relief ses atouts,
ses difficultés, ainsi que ses besoins
en termes de développement et de
protection. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES - PADDIL 
Il définit les orientations retenues en
termes d’urbanisme et d’aménage-
ment sur l’ensemble de la commune.
Il aborde des thématiques diverses
telles que l’agriculture, l’habitat, l’en-
vironnement… 

LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION - OAP
Elles exposent la manière dont la col-
lectivité souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager
des quartiers ou des secteurs de son
territoire.

RÈGLEMENT
Il fixe les règles applicables à l’inté-
rieur des zones et secteurs délimités
sur un document graphique.

L’élaboration du PLU -
calendrier prévisionnel
Le conseil municipal a prescrit l’éla-
boration du PLU le 19 septembre
2013. Ce calendrier peut être amené à 

évoluer et vous serez informé au tra-
vers du bulletin municipal des diffé-
rentes phases d’élaboration.

La concertation : 
vous êtes associés
La concertation est prévue durant
toute la durée de l’élaboration du do-
cument d’urbanisme. La commune en
a défini les modalités : registre à dis-
position à l’accueil de la mairie pour y
noter vos demandes et observations.
Vous pouvez également adresser un
courrier ; des réunions publiques se-
ront organisées pour présenter l’avan -
cement du dossier ; des permanences
seront assurées en mairie par Mme le
maire ou l’adjoint à l’urbanisme. Vous
serez également informés par le site
Internet de la Commune et des arti-
cles dans le bulletin municipal ou le
Petit chalaron. Les documents seront
mis à disposition en mairie au fur et à
mesure de leur élaboration.

Et l’urbanisme 
au quotidien ?
Toute construction de plus de 5 m2

nécessite une autorisation d’urba-
nisme. Clôtures, piscines, vérandas,
abris de jardin, garages, garages, etc.
doivent faire l’objet d’une autorisa-
tion, appelée déclaration préalable
(moins de 20 m2). Le permis de
construire est obligatoire pour toute
autre construction (sauf en zone U ou
la surface minimum est de 40 m2) ou
tout changement d’affectation. Il
convient ensuite de respecter scrupu-
leusement l’autorisation qui a été dé-
livrée. Dès la fin des travaux, il est
obligatoire de déposer une déclara-
tion d’achèvement des travaux. La
commune vérifie ensuite la confor-
mité des travaux et délivre un certifi-
cat de non opposition si l’autorisation
d’urbanisme a été respectée. Ce docu-
ment doit être conservé car il est in-
dispensable en cas de vente et ne
peut être délivré une seconde fois.

Dans tous les cas, l’adjoint à l’urba-
nisme reste à votre disposition en
mairie sur rendez-vous. ░

éChAlAS Et l’UrBANiSmE
Un Plan Local d’Urbanisme ? 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune a été approuvé en 1983.
Depuis cette date, il a fait l’objet de plusieurs procédures de révision ou de mo-
dification afin de prendre en compte l’évolution des caractéristiques du terri-
toire d’Échalas, et de s’adapter aux différents changements des règles
d’urbanisme. Compte tenu des évolutions du contexte local et du nouveau cadre
réglementaire (SCOT des Rives du Rhône, Loi Alur, (ou Duflot) votée le 20 février
2014...), et l’obligation de transformer ce document avant le 31 décembre 2015,
la commune a souhaité réaliser un véritable outil d’aménagement et de dévelop-
pement durable et a décidé de le mettre le POS en révision afin de le transfor-
mer en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

L
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voirie

numérotation 
des habitations
Après le lourd travail administratif pour nommer les
rues et définir les numéros d’habitation, les plaques
de rues ont été posées sur les mâts. Celles dont la
pose est prévue sur les maisons nécessitent une
convention avec les propriétaires et ne sont donc
pas encore installées. Une grande partie des chala-
rons est venue chercher la plaque de son numéro de
maison. Il reste quelques retardataires. Les nou-
velles adresses ont été envoyées au cadastre, à la
Lyonnaise des eaux, à EDF, à Numéricable et France
Télécom. 

Cette opération se chiffre à 12500 €.
Un plan sera édité et distribué aux chalarons dès
que cette opération sera complètement terminée. ░

voirie

Un poteau d’incendie
Une partie de la voirie est de compétence communautaire
mais une grande partie de la voirie reste à la charge de la
commune.

Des travaux de remplacement de conduite d’eau route de
Trêves ont été réalisés par le Syndicat des eaux des monts
du Lyonnais. La Commune a saisi cette opportunité pour
faire installer un nouveau poteau d’incendie route de
Trêves, celui desservant ce quartier n’étant plus en état de
fonctionner ; le coût de cet équipement est de 1800 €. ░

voirie

sécurisation 
du centre bourg

es travaux réalisés concernent la création de
trottoirs aménagés du centre du village jusqu’à
la Mairie, en créant un sens unique de circula-
tion avec chicane entre les 2 maisons du centre
bourg, car l’espace ne permet pas un trottoir de
chaque côté.

Une signalisation verticale et horizontale a été
installée. Les personnes à mobilité réduite pourront circuler
facilement depuis la maison de retraite jusqu’aux com-
merces chalarons. 

Ce chantier respecte des normes environnementales fortes,
notamment dans la revalorisation des déchets de chantier.

L’objectif de ces accès piétonniers est aussi de permettre la
mise en place d’un pédibus sécurisé, du centre bourg jusqu’à
l’école, mais également jusqu’à la Mairie, puis jusqu’à la
salle des fêtes de la Commune, pour les activités périsco-
laires et extra scolaires.

C’est l’entreprise Eurovia qui a été retenue après appel d’of-
fres pour réaliser ce chantier d’un montant de 105 000 € HT.
Certaines signalisations sont en cours de réfection ou d’ins-
tallation, notamment en matière de stationnement. ░

L

Travaux



LAURENT JOSPIN
Patrimoine, vie sociale
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À la mairie
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FERNAND FURST
Bâtiments communaux,
patrimoine, voirie,
communication, finances

vos nouveaux élus
LES ADJOINTS

CHRISTIANE JURY
Maire

BONIFACE AKPAH
Titulaire SIEMLY 
et SYSEG

CORINNE BERGER
Cadre de vie, aménagement 
du territoire, vie sociale, 
vie associative et culturelle

VIRGINIE BOTTNER
Vie sociale, vie associative
et culturelle

ANNIE MELNYCZEK
Patrimoine, communication

PATRICIA MOULIN
Patrimoine, vie sociale

LES CONSEILLERS

Et aussi : LUDOVIC DUMAINE
Patrimoine, cadre de vie, aménagement du territoire, vie sociale, communication
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MARTINE BESSON
Urbanisme, voirie, cadre de vie,
aménagement du territoire, 
vie associative et culturelle

JEAN-LUC FOISON
Voirie, aménagement 
du territoire

JOSETTE BESSON
Vie sociale, aménagement 
du territoire

LAURENT CHARPENTIER
Voirie

AURE DUPEUPLE
Aménagement du territoire,
communication

SERGE INNAMORATI
Patrimoine, vie associative 
et culturelle, communication

ROSARIA GIBERT
Patrimoine, vie sociale,
communication, finances

MATHIEU POULENARD
Voirie, communication

ANDRÉ PRIVAS
Voirie, cadre de vie,
aménagement du territoire

FATIMA VIDAL
Aménagement du territoire, 
vie sociale, vie associative 
et culturelle
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nLa construction d’un bâtiment exem-
plaire en termes d’économie d’énergie
(mode de chauffage, isolation…) per-
mettant de faciliter le quotidien et
l’installation des familles sur la com-
mune d’Échalas.
nUne mise en valeur de cet espace
public bâti et non bâti.
nUne mise en sécurité de l’école et
de son environnement.
nUne amélioration de son fonction-
nement.
nLe développement d’une qualité de vie.

n Le respect des normes d’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite
(choix d’un bâtiment de plain-pied,
sans escalier).

Cette opération 
comprend ainsi 
n La construction d’une école pri-
maire neuve de 8 classes et d’ateliers.
n2 salles pour les activités périscolaires.
n1 salle pour les instituteurs.
nUn aménagement des abords de

l’école et l’aménagement intérieur du
bâtiment.
n La création du préau et d’une tra-
verse des écoles, permettant une liai-
son piétonne interne entre tous les
équipements scolaires (école mater-
nelle, nouvelle et ancienne école pri-
maire, centre de loisirs, crèche et
restaurant scolaire).
n La création d’un “dépose minute”
avec création de places réservées aux
personnes à mobilité réduite et em-
placement réservé aux cars scolaires.
nUn aménagement paysager étudié
avec arbres permettant des coins d’om-
bre dans la cour de récréation et mise
en place d’un potager pédagogique.

bâtiments communaux

le projet d’école

Travaux

Dans le cadre de son développement et de son urbanisation,
la Commune a décidé d’engager la requalification de l’école
(1230 m2) avec :

Plan de la
future école
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bâtiments communaux

autres travaux
Matériel
Pour permettre de stocker correctement le matériel de la mairie, des
grilles de fermeture ont été installées au printemps devant le sous-
sol de la mairie pour un montant de 2726 €.

Accessibilité
La loi de 2005 sur l’égalité des chances et le handicap oblige les éta-
blissements recevant du public à être accessible à tous ; la boulan-
gerie est un bâtiment communal et la porte d’entrée s’ouvrait par
grand vent. La commune a donc décidé de rendre ce commerce ac-
cessible à tous et a fait installer une porte automatique pour un
montant de 4194 €.

Boulodrome
Le sol du boulodrome, très utilisé par tous les joueurs de la longue à
la pétanque avait pris l’allure d’un terrain de golf. La commune a
donc fait refaire le sol pour un montant de 3583 €. ░

Respect de l’environnement
Soucieux du respect de l’environne-
ment et de la qualité du projet, la
construction de cette nouvelle école
est inscrite dans le cadre du dévelop-
pement durable, en veillant à réduire
les impacts environnementaux liés à
sa réalisation.

Dans ce but, une réflexion particulière
est menée pour que cette construc-
tion atteigne les objectifs de Haute
Qualité Environnementale (HQE).

En raison de la localisation du bâtiment
au centre du village et à proximité im-
médiate des autres équipements sco-
laires, il sera nécessaire de gérer les
déchets de chantier par types, de ré-
duire les bruits de chantier, de réduire
la pollution de la parcelle et du voisi-
nage et de maîtriser les autres nui-
sances de chantier.

Compte tenu du niveau du temps
d’occupation des différents locaux, il
sera important de réduire la demande
et les besoins énergétiques (RT 2012)
et de renforcer l’efficacité énergé-

tique et environnementale (choix du
type de chauffage et degré de confort
dans le bâtiment notamment en pé-
riode estivale).

Il est prévu d’optimiser les besoins de
maintenance, anticiper des procédés
efficaces de gestion technique et de
maintenance, penser aux effets envi-
ronnementaux des procédés de main-
tenance ;

nde créer des conditions de bonne
perception sonore des locaux, isoler
des bruits extérieurs, réduire les
bruits de chocs et d’équipements et
concevoir un zonage acoustique en
fonction de la diversité des usages.
Cette cible est d’autant plus impor-
tante qu’une salle de classe doit avoir
une acoustique de qualité sans que
les bruits extérieurs viennent pertur-
ber la salle et inversement ;

nde créer une relation visuelle satis-
faisante avec l’extérieur, favoriser
l’éclairage naturel pour le confort et
pour la réduction des dépenses éner-
gétiques et concevoir un éclairage ar-
tificiel satisfaisant en appoint de

l’éclairage naturel. Ainsi, l’éclairage
naturel a été favorisé par des puits de
lumière et des baies vitrées.

En pratique
L’école actuelle est en étage. Le choix
a été fait de retenir un projet de
construction d’une nouvelle école de
plain-pied, sans escalier et sans déni-
velés. Les surfaces dites “de circula-
tion” ont été optimisées et le hall
d’accueil a été pensé pour permettre
une circulation fluide et aisée entre
chaque corps du bâtiment. Ce bâti-
ment sera accessible à tous.

La durée prévisionnelle totale des
travaux est de 12 mois. La maîtrise
d’œuvre a été retenue, pour un dé-
marrage dès le permis de construire
accepté.

Le coût approximatif de cette réali-
sation est de 1 845 000 €.
Un réseau de chaleur avec chaudière
bois permettant de chauffer les 3 bâ-
timents des écoles est en cours
d’étude à ce jour. ░

'
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Mme le maire s’adressa aux membres 
de la FNACA en ces termes 

Nous ne devons pas oublier que vous êtes partis, vous
n’aviez parfois pas 20 ans, l’âge de l’insouciance, pour
maintenir l’ordre en Algérie.

Et vous vous êtes retrouvés dans une guerre qui a marqué à
jamais votre existence. Après 8 ans de guerre, vinrent enfin
les accords d’Évian qui ont signifié votre retour. Et ce
19 mars auquel vous tenez, est bien reconnu, depuis 2012
,comme la journée nationale du souvenir.

Mais 27500 soldats français ne sont pas revenus. Nous ne
devons pas les oublier. Je veux par ces quelques mots vous
rendre un hommage sincère et chaleureux. Mais je voudrais
aussi, vous qui êtes en 2014, les anciens combattants, que
vous puissiez transmettre à nos enfants ce qu’est la guerre
par vos témoignages, et que nous puissions ensemble dire,
plus jamais ça !

Les plaies sont toujours vives mais l’histoire doit être expli-
quée. Celui qui n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir ! 

Après cette émouvante cérémonie, et comme il est d’usage,
toute l’assistance se retrouva autour de l’apéritif. ░

Je n’imagine pas un village sans la
fraîcheur, les saveurs et la bonne hu-
meur du marché. Un moment de plai-
sir, comme tous les vendredis, à partir
de 16 heures, à côté de l’Église.

Les fleurs viennent
animer de leurs
cou leurs et senteurs
le centre du village,
jusqu’à 20 heures.

C’est un ballet incessant de clients
qui se déroule à l’ombre des toiles. Les
chalarons, chalaronnes et leurs voi-
sins (ines) des communes alentour
viennent rencontrer nos producteurs

locaux pour choisir leurs fruits, leurs
légumes, le tout accompagné d’une
charcuterie ou viande qui sauront ra-
vir leurs invités !  N’oubliez pas votre
pain de campagne, tout proche du
marché : le boulanger saura vous
conseiller sur votre choix avec un
dessert succulent ! Ne ratez pas cette
scène, elle vous attend. ░

le marché d’échalas

C’est à Echalas que le comité de la FNACA a choisi de célébrer
le 19 mars 1962. Ils étaient nombreux de toutes les communes
à assister à cette cérémonie, accompagnés de leur famille et de

nombreux maires des communes environnantes, devant le
monument aux morts rénové.

19 mars 2014

Actualités
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Les épreuves ont été d’un grand ni-
veau et hautes en couleurs avec les
meilleurs cyclistes de la région.
Beaucoup de ceux-ci connaissent les
circuits de la Commune, puisqu’ils
participent depuis quelques années
au Grand prix d’Échalas. Ils sont tou-

jours heureux de se retrouver ensem-
ble dans notre commune. Suivant les
catégories, les coureurs ont couvert
plusieurs fois le circuit de 8 km. Ce di-
manche, la difficulté a été le vent et
surtout la chaleur. Les plus téméraires
ont tiré leur épingle du jeu au tour et

à travers les hameaux de la Commune.
Le palmarès est très alléchant. 

Jean-Claude Chevignon a annoncé le
prochain Grand prix d’Échalas qui
aura lieu le 31 août et sera organisé
par E.C.D.Oullins. ░

200 Cyclistes 
aux championnats fSgt rhône-Alpes

départ de la course

Cette année les championnats FSGT Rhône-Alpes se sont
déroulés ce dimanche dans notre commune. Les coureurs
ont participé à ces championnats dans plusieurs
catégories. 

Madame le maire d’Échalas et les vainqueurs
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’ A.I.A.D. (Association intercommunale d’aide à
domicile) se veut une association de proximité
d’aide à la personne.

Elle met l’individu au cœur de son action et
permet à chacun de rester le plus longtemps
possible dans son cadre de vie habituel.

Ce point touche l’ensemble de la population et s’adresse à
toutes les tranches d’âge. Cela concerne bien entendu les
seniors, mais aussi les personnes handicapées comme les
personnes convalescentes ou ayant des problèmes de
santé. 

L’AIAD, conforme à la norme AFNOR NF X 50-056, gage de
qualité, peut vous aider dans bien des domaines : au-delà
des simples tâches domestiques elle intervient également
dans l’hygiène et le confort (aide à la toilette, au lever, au

coucher, à l’habillage), l’alimentation, la vie sociale, le petit
bricolage, la garde de nuit.

Cette association vous offre des garanties : personnel qua-
lifié, disponibilité, coordination des différentes prestations,
suivi et délai rapide… et tout cela dans le respect de la per-
sonne aidée, et en toute confidentialité dans le traitement
des informations qui lui seront confiées.

Pour faire appel aux services de l’AIAD, vous pouvez
contacter la mairie d’Échalas au 0472245876 où vos re-
présentants élus pourront vous aider, ou le siège social au
0474595204, qui vous proposera des solutions sur me-
sure : devis gratuit sans engagement après évaluation des
besoins. Vous pouvez également bénéficier d’aide au finan-
cement par les caisses de retraite, les mutuelles, la Sécurité
sociale, le Conseil général, et d’une réduction d’impôt. ░

Actualités

l rappela son enfance dans une fa-
mille nombreuse, puis toutes ses
expériences professionnelles en
même temps qu’une vie de mère de
famille et d’élue depuis 1983.
Entrée au Conseil municipal en
1983, puis adjointe en 1990 et
maire en 1995, elle est aussi vice-

présidente de la Communauté de com-
munes de la région de Condrieu,
vice-présidente du Syndicat Givors-
Loire-Échalas et de Rhône pluriel.

Monsieur le préfet rappela quelques-
unes des réalisations faites sous ses
mandats de maire, comme l’école ma-
ternelle, la salle polyvalente, l’opéra-
tion Mille villages pour sauvegarder le
dernier commerce en milieu rural ou la
construction d’une station d’épuration.

Mme Jury lui répondit 
en ces termes
“Ce n’est pas sans une grande fierté que
je reçois cette médaille, Mr le préfet et
je veux vous remercier publiquement
d’avoir pris l’initiative de demander à
Mr le ministre de l’intérieur cette dis-
tinction, et plus encore de me la re-
mettre aujourd’hui, et d’avoir accepté
d’être mon parrain.

J’avoue que ce 14 juillet, j’ai reçu un
premier texto de félicitations pour
cette nomination. J’ai cru qu’il y avait
erreur et j’ai dû aller sur Internet pour
voir l’arrêté de Mr le président de la
République pour y croire. Cet honneur
est si grand que je me suis demandé si
je le méritais, si j’en étais digne ! Cette

distinction honore souvent des faits 
illustres, moins souvent des civils.
Qu’ai-je fait sinon suivre le chemin
tout tracé par les valeurs que m’ont in-
culquées mes parents ?

Je ne suis qu’un des modestes servi-
teurs de l’État comme les 36000
maires de France !

Il y a 5 branches sur cette belle étoile
que vous venez de me remettre, mon-
sieur le préfet et chaque branche se
dirige vers tous ceux qui m’ont aidé à
être ce que je suis, c’est-à-dire ma fa-
mille et tous les élus qui m’ont accom-
pagnée depuis 1983. ░

la légion d’honneur
pour Christiane Jury
C’est le 18 octobre 2013, que monsieur
Carenco, préfet de région a remis 
à Mme le maire d’Échalas, la médaille de
chevalier de l’Ordre de la légion d’honneur
devant une nombreuse assistance.

I

l’ AiAd, une association, des services 
à la personne

L
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La mairie finance à hauteur de 0,20
centimes par habitant.

Prendre rendez-vous 
au 04 72 33 00 33
Les appels sont reçus tous les soirs
jusqu'à 21 h 30. 
Les patients sont pris en charge par
un médecin régulateur qui les oriente
et informe la MMG de leur venue.
Dans ce cadre et sous réserve de pré-
senter une carte vitale à jour de droit,
ils sont dispensés d'avance de frais

concernant la part obligatoire de la
consultation. La part complémentaire
reste à régler directement à l'occasion
de la consultation. Il n'y a pas de dé-
passement d'honoraire.

Horaires
Des permanences de soins existent les
week-ends, les nuits et les jours fériés.
En semaine la MMG ouvre à 20h, le
samedi à 12h, les dimanches et jours
fériés, et les ponts, à 8h, et ferme tous
les soirs à 22 h.

Accès
ADRESSE
IMMEUBLE LE SUD-OUEST
2A ROUTE DE LYON
69530 BRIGNAIS 
Elle se trouve entre le rond-point dit
"de la SPA" (D342/D486) et le petit
pont de chemin de fer, en direction de
Brignais-centre :

3° sortie (fléchée "Vourles / Brignais-
centre") lorsque l'on arrive de l'A450
(double voie de l'A7 à Brignais) par la
sortie n° 7 (Brignais-centre), 1° sortie
lorsque l'on arrive des Aqueducs de
Beaunant-Francheville, 2° sortie
(donc tout droit) lorsque l'on arrive
d'Oullins - St Genis Laval par la D486
(2° rond point).

L'entrée du parking est immédiate-
ment après la sortie du rond-point
(avant la fin de l'îlot central de sépa-
ration des voies).

L'entrée d'allée se situe entre une piz-
zeria et un laboratoire d'analyses mé-
dicales. 

Les médecins régulateurs proposeront
des solutions adaptées pour les visites
à domicile indispensables, ou les
consultations en 2° partie de soirée.

Les urgences graves relèvent, comme
par le passé du SAMU (appel au "15").
░

maison médicale
de garde du sud-
ouest lyonnais 
(mmg sol).

La commune d’Échalas a choisi 
de soutenir ce projet regroupant 
de nombreux généralistes de nos
communes pour vous permettre
d’avoir accès aux soins en dehors
des heures de consultation 
de vos médecins. 
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Quelques conseils afin 
de vous aider a prévenir 
les atteintes aux biens
Chaque année, les périodes de va-
cances scolaires sont propices à la
commission de cambriolages, de vols
de véhicules, de vols par ruse ou d’es-
croqueries de toute nature.

Comme chaque année, la gendarmerie
nationale mène une campagne d’in-
formation en liaison avec les com-
munes.

Le concours de la population est aussi
un élément déterminant dans la lutte
contre la délinquance ou contre l’in-
sécurité, car il permet d’optimiser
l’action des militaires de la Gen -
darmerie. Aussi, les gendarmes du
groupement de gendarmerie départe-
mentale du Rhône ont l’honneur de
vous prodiguer certains conseils qui
vous permettront de mieux mettre en
échec les voleurs.

Pour prévenir la commission
d'un cambriolage ou d'un vol
n Signaler la période de votre ab-
sence à la brigade de gendarmerie
d’Ampuis  au 04 74 56 10 26.

n Informer vos voisins de votre ab-
sence.

n Donner éventuellement une clé à
un membre de votre famille, un ami
ou un voisin afin qu’il anime la mai-
son, qu’il vide la boîte aux lettres
(faire éventuellement suivre votre
courrier sur votre lieu de vacances) et
qu’il soit en mesure de vous prévenir
ou d’alerter la gendarmerie en cas de
problème.

n Ne pas laisser de message évoquant
votre absence sur le répondeur (faire
éventuellement le transfert d’appel).

n Se méfier des personnes qui se pré-
sentent à votre domicile en usant
d’une qualité de policier, de gen-
darme, de plombier ou d’agent EDF ou
GDF qui peut être fausse, et deman-
der systématiquement la production

d'une carte professionnelle sans laisser
entrer la personne dans votre domicile
jusqu'à ce qu'elle ait pu expliquer et
prouver la réalité du motif de sa visite
(identité, coordonnées agence).

Pour limiter les effets 
du cambriolage ou du vol
n Ne pas laisser les valeurs, bijoux,
cartes bancaires, chèques et les clés
de votre véhicule en évidence ou dans
un endroit facile à trouver ; pour cela,
ne pas les entreposer dans la salle de
bains, la chambre à coucher ou dans
les bureaux et secrétaires. Privilégier
des lieux insolites.

n Ne pas conserver de fortes sommes
d’argent au domicile.

n Photographier le mobilier de valeur
et les œuvres d'art, les faire experti-
ser. Les marquer avec des signes dis-
tinctifs (par exemple pour un bureau
ou une commode, mentionner votre
nom avec un feutre indélébile sous les
tiroirs, dans les caissons). Conserver
les factures ou tout document sur les-
quels sont apposées les références
des appareils mobiliers. Ces opéra-
tions permettront en cas de décou-
verte de meubles suspects, de les
identifier plus facilement et de vous
les restituer.

n Ne jamais laisser les clés sur le dé-
marreur, même si la voiture est dans
le garage ou dans la cour.

nNe jamais laisser le certificat d’im-
matriculation dans l’habitacle (la voi-
ture peut être revendue très facile ment
ou circuler normalement) tant que le
vol n’est pas déclaré.

n De façon générale, nous vous de-
mandons de signaler systématique-
ment à la gendarmerie (17) toute
présence suspecte de personne ou de
véhicule, surtout si les individus que
vous voyez vous sont inconnus. Nous
vous invitons à relever les caractéris-
tiques des véhicules aperçus (marque,
type, couleur, immatriculation) et à
nous les communiquer.

Utilisation de carte
bancaire
Lors de vos retraits dans un distribu-
teur de billets, il convient de respecter
certaines règles simples afin d’éviter
tout désagrément.

n Avant d’introduire sa carte ban-
caire, faire un tour d’horizon pour
constater que l’environnement n’est
pas suspect, pas de présence d’indi-
vidu menaçant ou de voiture occupée
par des personnes suspectes.

n S’assurer que l’appareil est en état
de marche et qu’aucune affichette re-
latant une panne n’y est apposée.

n Faire son code confidentiel discrè-
tement, ne pas agir en présence d’un
client pressant.

n Ne pas se laisser distraire pendant
l’opération de retrait, rester vigilant.

n Bien récupérer le ticket afin qu’il ne
soit pas utilisé ultérieurement par des
escrocs sur Internet ou auprès de so-
ciétés de ventes par correspondance.

Les gendarmes du Groupement de gen-
darmerie départementale du Rhône,
loin de vous inquiéter, espèrent que
ces conseils, qui ne sont pas exhaus-
tifs, vous seront utiles. Sachez que les
gendarmes luttent quotidiennement
contre les voleurs, les escrocs et au-
tres personnes malfaisantes mais,
avec votre concours, leur action
pourra être encore plus performante.

N’hésitez pas à vous rendre à la bri-
gade de votre domicile afin d’y de-
mander des conseils plus personnels
et surtout n’omettez pas de signaler
tout fait qui vous paraît anormal car :

la sécurité est l’affaire 
de tous, ensemble.
Vos gendarmes vous souhaitent de
passer de très agréables vacances. ░

La gendarmerie communique

OPérAtiON trANQUillité VACANCES

Actualités
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Les écoles

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
HORAIRES DURÉE
7h30-8h30 1h Garderie périscolaire sur inscription (*)
8h20-8h35 0h15 Accueil périscolaire gratuit sur inscription
8h35-8h45 10 minutes Accueil et prise en charge des élèves par l’Éducation Nationale
8h45-11h45 3h Enseignements
11h45-13h35 1h50 Pause méridienne - Restauration scolaire sur inscription (*)
13h35-13h45 10 minutes Accueil et prise en charge des élèves par l’Éducation Nationale
13h45-16h00 2h15 Enseignements
16h-16h30 0h30 Temps de récréation périscolaire gratuit sur inscription

16h30-17h30 1h Garderie périscolaire sur inscription

17h30-18h30 1h Garderie périscolaire sur inscription (*)

MERCREDI

HORAIRES DURÉE

7h30-8h30 1h Garderie périscolaire sur inscription (*)
8h20-8h35 0h15 Accueil périscolaire gratuit sur inscription
8h35-8h45 10 minutes Accueil et prise en charge des élèves par l’Éducation Nationale
8h45-11h45 3h Enseignements
11h45-13h35 1h50 Pause méridienne - Restauration scolaire sur inscription (*)

Depuis plusieurs années, 
de nombreuses études
montrent que le rythme
scolaire, dans les écoles
maternelles et
élémentaires, est mal
adapté aux capacités
d’apprentissage des
enfants. Le Gouvernement
a donc décidé de revoir 
les rythmes scolaires afin
d’alléger le temps quotidien
d’enseignement et de
réintroduire à l’école 
une demi-journée
supplémentaire.

Conformément aux recommandations
des experts et aux décisions du
Gouvernement, la Commune d’Écha-
las modifiera à compter de la rentrée

de septembre 2014, l’organisation de
la semaine d’école. La Mairie a étudié
de nombreuses hypothèses, afin de
trouver la solution la plus adaptée à
la situation des enfants chalarons. 

Un Comité de pilotage, composé de
parents d’élèves, d’enseignants, d’élus,
d’agents communaux, de l’Inspecteur
de l’éducation nationale, en charge de
la circonscription de Givors, d’un re-
présentant de la Direction départe-
mentale jeunesse et sports, d’un
représentant de la CAF et de repré-
sentants du service Petite enfance de
la Communauté de communes de la
région de Condrieu, s’est réuni lors de
4 réunions.

Puis, le Conseil municipal a décidé de
solliciter l’avis de chaque famille
ayant un enfant à l’école par la diffu-
sion d’un questionnaire, afin de ne
pas décider arbitrairement. 

Le coût de cette réforme, telle qu’elle
est décidée par l’État, induisait soit

des activités payantes, soit l’augmen-
tation des impôts locaux. 3 choix
avaient été proposés aux parents par
un questionnaire distribué à l’ensem-
ble des familles. 75 % des familles
ont choisi une garderie gratuite plu-
tôt que des activités payantes.

La Mairie a essayé d’être à l’écoute de
l’ensemble des personnes concernées
par cette réforme. Aujourd’hui, même
si les avis ne sont pas unanimes, une
majorité s’est dégagée :

1: ne pas modifier les tarifs
des services périscolaires
déjà existants.
2 : dès la rentrée 2014 
et pour l’année 2014/2015,
la journée des écoliers
chalarons en maternelle et
en primaire se déroulera
selon ce tableau :

réfOrmE dES rYthmES SCOlAirES

Malgré ce résultat, les parents se posent encore beaucoup de questions sur le contenu de ces nouveaux temps périscolaires.
*Conformément au règlement des services périscolaires et de loisirs qui sera, en conséquence, modifié par délibération du Conseil municipal.
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Les écoles
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ette initiative à
vue le jour à Écha-
las grâce à un
groupe de parents
désireux de faire
découvrir à leurs
enfants un autre
mode de déplace-

ment que la voiture pour se rendre
quotidiennement à l’école. Avec l’ap-
pui du Parc du Pilat au travers de l’as-
sociation Mopi, ils se sont réunis dès
octobre 2013 pour réfléchir ensemble
à l’organisation à mettre en place afin
de permettre un déplacement collec-
tif des enfants de leur domicile
jusqu’à l’école, tous les matins. Après
plusieurs réunions, accompagné par
différents partenaires (la Munici pa -
lité, la Gendarmerie, la MDR) le
groupe de travail a décidé la création
trois lignes de pédibus qui ont vu le
jour le 12 mai 2014 après les vacances

de printemps : la ligne bleue, la ligne
verte, la ligne orange. (voir carte).

Le principe est simple : chaque parent
intéressé par le pédibus Pédichalas
peut inscrire son ou ses enfants sur :
pedichalas@yahoo.fr et indiquer ses
disponibilités pour participer à l’ac-
compagnement du groupe d’enfants
avec d’autres adultes bénévoles. La
signature d’une charte permet à cha-
cun, parents et enfants, de connaître
les règles de fonctionnement.

L’inauguration des lignes qui a eu lieu
le 23 mai 2014 a remporté un vif suc-
cès, de nombreux adultes et enfants
ont pu découvrir les différentes lignes
en suivant avec allégresse la calèche
du haras de Préjeurin.

“Pédichalas”, nom donné par les en-
fants à cette initiative citoyenne, a vu
son intérêt grandir auprès des fa-
milles depuis sa création, puisqu’il

permet aujourd’hui à plus de 40 en-
fants de se rendre à l’école sans utiliser
la voiture, et donc de limiter l’émis-
sion de CO2 dans notre commune,
comme en témoignent ces quelques
chiffres :

n si on considère environ 800m de
trajet pour chaque famille par jour
pour aller à l'école,

nune consommation moyenne de 6l/
100km pour un diesel (un diesel émet
170 g de CO2)

ncela donne 136g de CO2 sauvés par
famille et par jour,

n soit pour la ligne verte (11 familles):
1,5 kg de CO2 par jour non émis.

La ligne verte aura permis la non
émission de 45 kg de CO2 depuis sa
création jusqu'au 4/07 (30 jours).

Sur la même base la ligne orange éco-
nomise 28 kg de CO2.

Dès la deuxième semaine de
septembre, “Pédichalas” de-
vrait reprendre du service
sur les 3 lignes pour le plus
grand bonheur des enfants,
mais aussi celui des adultes:
quel plaisir de voir déambu-
ler “cette petite chenille hu-
maine vert fluo” quelles que
soient les conditions clima-
tiques ! ░

Pédichalas
Un moyen de transport simple,
sain, pédagogique, convivial, 
et surtout : moins de véhicules
aux abords des écoles !

C

Ligne verte : Saint Romain
en Gier
10 familles — 20 enfants.
Les accompagnateurs
participent 1 à 2 fois par
semaine. 7 voitures en
moins à l'école. Départ :
8h10 pour 10mn de marche.

Ligne orange :
7 familles — 4 familles du lotissement
les hauts du Pré et 3 familles venant
des hameaux qui finissent le chemin à
pied : 12 enfants.
Les accompagnateurs participent 1 à 2
fois par semaine. 2 voitures minimum
en moins sur le parking de l'école.
1 trajet à pieds de 5 min (départ 8h15).
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Au revoir, mesdames
les institutrices !
Le Conseil municipal a organisé une réception pour dire au
revoir à deux institutrices.

Martine Guinot, en poste depuis 12 ans en moyenne sec-
tion maternelle, quitte Échalas pour Mornant.

Catherine Falcand, en poste depuis 5 ans en CP et CE1, re-
joindra une commune voisine, Longes.

Le Conseil municipal et le personnel communal, en pré-
sence de leurs collègues se sont réunis pour leur souhaiter
une belle carrière dans leur nouvelle affectation. ░

la Prévention 
routière à échalas

Mardi 15 avril 2014, les élèves 
de CM2 de M. André ont accueilli
deux moniteurs bénévoles 
de la Prévention routière.

Le matin a été l'occasion d'écouter un rappel
théorique des règles et d'observer les panneaux
du code de la route avec une épreuve écrite sur
leurs connaissances acquises à l'école les jours
précédents.

L'après-midi, les enfants ont passé une épreuve
pratique à vélo sur un parcours composé de pan-
neaux et de feux tricolores sous la surveillance
des moniteurs.

À la fin de la journée, tous les enfants avaient
réussi leur diplôme — ce qui n'est pas le cas de
tous les élèves des classes visitées  — ont souligné
les encadrants.

Une élève, avec une moyenne de 20 sur 20 a été
sélectionnée pour la finale départementale qui
aura lieu à la Préfecture de Lyon, au mois de juin
2014.

La marie d’Échalas attribue à cette association
une subvention de 200 € pour permettre son in-
tervention dans l’école. ░



En avant pour 
le fleurissement
de notre commune !

Palette en main, il appartient à
chacun (chalaron et chalaronne)
d’associer les impatiens aux pétu-
nias, les verveines et les cléomes
aux sauges… de disposer les bégo-
nias, les cannas, d’y ajouter des
œillets aux roses, le tableau n’est
jamais le même. Notre Village
souhaite organiser le concours de

fleurissement pour l’année 2015. Les critères d’appréciation
valoriseront notamment la structure et l’harmonie des jar-
dins, des balcons, des terrasses. La diversité et la prove-
nance des végétaux, mais également pris en compte du
développement durable (compost, récupération des eaux de
pluie). Les inscriptions et le règlement seront sur le Site de
la commune dès le 15 octobre 2014, et vous pourrez trou-
ver le formulaire annexé au Petit Chalaron d’octobre 2014.

À vous, le challenge ! À nous, notre village fleuri ! ░
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grand nettoyage 
de printemps 
Ce sont Le cercle des jeunes, les chasseurs et la Municipalité qui
l’organisent. Plus de 60 personnes étaient au rendez-vous samedi
29 mars pour nettoyer les combes et les abords de routes où sont
abandonnés de nombreux déchets (matelas, sacs plastiques,
congélateur, cuvette WC et bien d'autres). Deux bennes avaient été
mises à disposition par la Communauté de communes pour rece-
voir les déchets, et déposées, l’une sur le parking de la mairie, l'au-
tre au pont du Falconnet. 

Le Parc du Pilat avait fourni gants et sacs plastiques. Dès 9 heures
sous la houlette du Cercle des jeunes, des groupes ont été formés.
Les chasseurs présents ont eu à cœur de rouvrir certains chemins
ruraux en procédant au débroussaillage. Sans oublier le conseil
municipal qui était aussi présent, et notamment une partie des
conseillers nouvellement élus ainsi que des enfants et des habi-
tants du village.

À midi, c'est avec beaucoup de satisfaction que Christiane Jury re-
mercia tous les acteurs de ce geste citoyen en soulignant que
beaucoup trop de gens jettent encore sauvagement. Avant de se
séparer tous les participants ont pu prendre un petit casse-croûte
offert par la Mairie. ░
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La gestion différenciée
est une méthode de ges-
tions des espaces verts
en milieu rural qui
consiste à ne pas appli-
quer à tous les espaces la
même intensité, la même

nature de soins. Il est inutile par
exemple, voire écologiquement non
pertinent de tondre systématique-
ment toutes les surfaces enherbées,
ce qui conduit à n'obtenir qu'un
même milieu (pelouse rase), presque
mono spécifique, c'est-à-dire banal et
très appauvri en biodiversité, ne dé-
veloppant que peu de services écolo-
giques, peu utile pour la faune,
hormis pour quelques espèces inva-
sives ou ubiquistes (comme l'étour-
neau). C’est la raison pour laquelle les
différents lieux enherbés de notre
commune sont tondus de façons dif-
férentes en fonction de leur lieu d’im-
plantation et surtout de leur usage :
les pelouses du centre bourg sont plus
rases, alors que celles implantées à
Laffont ou dans les lotissements peu-
vent supporter des tontes moins fré-
quentes, et surtout permettant la
préservation de la faune et de la flore.

Ces espaces moins fréquentés, aux
sols plus fragiles, ou écologiquement
précieux sont laissés à eux-mêmes,
fauchés une fois par an pour les ja-

chères fleuries afin d'y conserver des
refuges pour la biodiversité et une
plus grande diversité de paysages.
C’est ce que nous avons appliqué sur
les butes de terre de La Font. D'autres
parcelles seront intensivement ton-
dus en raison de leurs fonctions mais
le gazon tondu reste sur place pour
fournir un minimum de biodiversité
au milieu : les cours d’écoles, les es-
paces devant Le Montelier et bien
d’autres encore sont gérés de cette
manière. Cette logique s'accompagne
aussi d'une augmentation du taux de
végétalisation, (jachère fleurie), de la
surface boisée (implantation de mas-
sifs d’arbustes) et d'une réduction (ou
suppression) de l'usage des pesticides
et désherbants. C’est pour cela que
nos employés municipaux limitent
autant que faire se peut l’utilisation
de désherbants chimiques. En re-
vanche ils utilisent des techniques al-
ternatives : désherbage mécanique,
balayages, fauche. Mais cela néces-
site plus de temps, et surtout impose
d’admettre qu’à certaines périodes de
l’année, une flore naturelle puisse de-
venir un peu invasive. Il est donc du
devoir de chacun de limiter la pousse
des végétaux indésirables lorsque
ceux-ci apparaissent devant “votre
porte” ; en effet il en va ainsi pour
préserver notre planète et transmet-

tre à nos enfants un milieu riche en
biodiversité.

Comme vous avez pu le constater nos
massifs sont essentiellement compo-
sés de plantes vivaces ou pérennes,
afin de limiter le nombre d’interven-
tion, de laisser place à la faune indi-
gène et de réduire la consommation
en eau. Pour cela les massifs sont
aussi paillés à l’aide des copeaux de
végétaux. Nous avons utilisé les
branches des platanes qui ont été éla-
gués sur la Commune, puis broyé. Le
paillage évite la prolifération des mau-
vaises herbes, protège le sol de l’éro-
sion, l'enrichit et conserve l’humidité.

Pour toutes ces raisons, la Commune
souhaite poursuivre sa démarche en
gestion différenciée avec un objectif
“Zéro pesticide”, mais aussi de sensi-
biliser et d’informer la population aux
bienfaits de cette démarche.

C’est en ce sens qu’un jeune étudiant
chalaron a, durant son stage, conçu les
panneaux d’information que vous pou-
vez découvrir dans les massifs et qui
vous expliquent l’intérêt et le rôle des
différents acteurs de la biodiversité.

Merci à lui de sa motivation et de son
envie de la faire partager ; alors soyez
sympa ! Respectez son travail. ░

la gestion différenciée : un avenir assuré

L

Plantations de printemps

Grand paon de nuit
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Concours de dessin
Cette année, avec la commission Environnement, un grand
concours de dessin avait été organisé sur le thème du tri.
Chaque commune, au travers de ses écoles ou centre 
de loisirs a participé à ce concours, et le choix du jury 
fut difficile tant les enfants ont eu de l’imagination.

Le choix définitif pour le premier prix s’est porté sur le des-
sin fait par les classes de moyenne et grande section de
maternelle, aidées de leurs institutrices, bien sûr.

C’est donc à Échalas que Mr Banchet, président de la
Communauté de communes accompagné de Mme Jury,
présidente de la commission Environ nement, remirent le
1er, prix entourés de nombreux élus et enseignants des au-
tres communes.

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans cette
manifestation : élus, enseignants, enfants, personnel de la
CCRC.

Le dessin retenu est en première page de ce magazine, et
l’entreprise Nicollin, prestataire de la collecte d’ordures
ménagères s’est engagé à décorer son camion ; vous le ver-
rez donc passer ! ░

Le remblaiement de carrières peut être réalisé avec des
déchets inertes qui sont alors déposés en remplacement

des produits extraits. Ce remblaiement peut être prévu par
l’autorisation (ICPE) de la carrière au titre du code de l’en-
vironnement ; les déchets inertes peuvent alors être utilisés.
Dans tous les autres cas (pas d’autorisation ICPE, autorisa-
tion ICPE échue et/ou ne prévoyant pas le remblaiement), le
remblaiement de la carrière doit alors être envisagé sous
couvert d’une autorisation d’ISDI au titre du code de l’envi-
ronnement), la carrière étant utilisée comme un exutoire en
vue d’une élimination de déchets inertes.

Dans le cas de l’existence d’un projet de réhabilitation du
site qui imposerait le remblaiement de la carrière, ce dernier
pourrait être, sous conditions, envisagé, sous couvert d’une
autorisation au titre du Code de l’urbanisme. Les exhausse-
ments de sol mobilisant des déchets inertes à des fins
d’aménagement et dont la durée de mise en œuvre est infé-
rieure à 2 ans, relèvent du code de l’urbanisme (articles R
421-19 et R 421-23) et sont donc du ressort du maire. Dans
ce cas, ils sont soumis à autorisation d’urbanisme (permis
d’aménager et déclaration préalable).

La délivrance et le contrôle de ces autorisations relèvent de
la compétence et responsabilité du maire, qui s’assurera
notamment que les travaux sont compatibles avec la voca-
tion de la zone au sein du PLU.

Ces utilisations de déchets inertes doivent répondre à un
réel projet d’aménagement.

Dès lors que la finalité des exhaussements n’est pas un
aménagement avéré, que le projet excède une durée de
mise en œuvre de 2 ans, que les déchets sont de prove-
nances multiples, qu’une démarche commerciale accom-
pagne leur apport et/ou que le projet est de nature à porter
atteinte à l’environnement, il convient de solliciter une de-
mande d’autorisation d’ISDI. ░

exhaussements de sols
À des fins d’aménagement, de réhabilitation ou de construction

En brefEn bref

Tout remblai ou déblai de plus de 1,20m est interdit sur la Commune 



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
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 
(0.119E la minute)
Site internet : 
www.cpamlyon.fr
Courrier : CPAM de Lyon
69007 Lyon cedex 20.

CONTACTS
Pour joindre le député
Georges Fenech
9 rue Victor Hugo
Tél. : 0478810898
Pour joindre le conseiller
général Martial Passi
En mairie de Givors
Tél. 0472491818

DÉCHÈTERIE
Le déchèterie se trouve 
à Ampuis, hameau de
Verenay. 
Ouverte les mardis,
mercredis jeudis de 14h 
à 18h30
Les lundis et samedis 
de 8h30 à 12h et de 14h
à18h30).
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
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 sur rendez-vous
à la maison du Rhône, 
8 passage Bonnefond 
au 0472491400
ou 0478730459.

Pour les personnes
relevant de la MSA, 
les permanences
téléphoniques ont lieu :
ále mercredi matin de 10h
à 12h et le 1er jeudi du
mois à Condrieu sans
rendez vous de 9h à midi :
Tél. : 0474566027 ;
ou à Loire-sur-Rhône
á le mercredi de 9h à 12h
à Loire-sur-Rhône, 447
rue Edmond Cinquin. 
Tél. : 0478732065

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.

Prairie fleurie

écho d’échalas : : JUillEt 2014 : : n°72


