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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 

COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2019 à 20h00 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le 10 septembre 2019, à 20h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 2 septembre 2019, se sont réunis en salle 
du conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément aux articles 
L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs Josette BESSON, Virginie BOTTNER, Ludovic 
DUMAINE, Jean-Luc FOISON, Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie 

MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 
Étaient excusés : Madame Corinne BERGER 
 
Étaient absents : Mesdames Aure DUPEUBLE et Rosaria GIBERT, et Monsieur Laurent 
CHARPENTIER 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres présents : 11 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 11 
 
 
Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 20h00, excuse Madame Corinne 
BERGER. Mesdames Aure DUPEUBLE, Rosaria GIBERT et Monsieur Laurent CHARPENTIER sont 

absents. 
 
Monsieur André PRIVAS est désigné secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire propose de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance du 18 juin 
2019 qui est approuvé à l’unanimité, et la signature du registre des délibérations du Conseil 
Municipal précédent. 

 
Mme le Maire demande à l’assemblée de rajouter un autre point à ce Conseil Municipal. L’ajout 
du point concernant la reprise de la délibération, du 18 juin dernier, relative à l’échange de 
parcelle entre le département et la commune sur la RD 103. L’ensemble des élus donne leur 
accord pour le rajout d’une nouvelle délibération. 
 
 
 

N°2019-09-10-36 – ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA 
COMMUNE D’ECHALAS SUR LA RD 103 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 18 juin dernier, 
l’assemblée a délibéré sur le transfert de domanialité entre le département et la commune sur 
le RD103. 
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Le notaire a constaté que la délibération du département et celle de la commune ne respectent 
pas le parallélisme des formes. En effet, la délibération du département approuve un échange 
sans soulte alors que celle de la commune autorise la vente et l’acquisition à l’euro symbolique 
avec dispense de versement. 
 
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération avec les mêmes termes que celles du 

département.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la régularisation du transfert de parcelles entre le Département et la 
commune d’Echalas selon les modalités suivantes : 

 
 Acquisition auprès de la commune de la parcelle B516 de 179m² issue de la 

division de la parcelle B115, des parcelles U348 de 6m² et U350 de 43m² 
issues de la division de parcelle U57 ; la valeur de ces terrains qui font partie 
de l’emprise de la route est estimée à 1€, 
 

 Cession à la commune de la parcelle B521 de 190m² issue de la division de 

parcelle B119, et de la parcelle U352 de 3m² issue de la division de la parcelle 
U282 ; la valeur de ces terrains a été estimée à 200€, 

 
 Compte tenu du faible écart relatif à la valeur vénale des parcelles à acquérir 

et à céder, cet échange est réalisé sans soulte. 
 

Un récapitulatif de ce transfert de parcelles figure dans le tableau ci-dessous : 
 

REGULARISATION DES EMPRISES RD 103 LP ECHALAS 

Parcelles 
Zone 
PLU 

Propriétaire 
Contenance 
cadastrale 

Nouveau 
n° 

Superficie 
après 

division 
Attributaires 

B 115 UB1/UBj Commune 414 

516 179 
Domaine public 
départemental 

517 153 
Echalas 

518 82 

B 119 Nco/UB1 
Départeme

nt 
551 

519 213 
Domaine public 
départemental 

520 148 
Domaine privé 
départemental 

521 190 Echalas 

B294 Nco/UB1 
Départeme

nt 
481 

522 36 
Domaine public 
départemental 

523 445 
Domaine privé 
départemental 

U57 UB1/UBj Commune 735 

348 6 
Domaine public 
départemental 

349 686 Echalas 

350 43 
Domaine public 
départemental 

U 282 Nco/UB1 
Départeme

nt 
690 

351 294 
Domaine public 
départemental 

352 3 Echalas 

353 393 
Domaine privé 

départemental 
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- CLASSE dans le domaine public routier départemental 228m² supplémentaires 
constitués par les parcelles B516 pour 179m², U348 pour 6 m² et U350 pour 43m², 
 

- AUTORISE le Maire à signer le ou les actes authentiques d’échange, acquisition ou 
cession correspondants, ainsi que toutes pièces afférentes au dossier. 

 

 
 

N°2019-09-10-37 – VENTE TERRAIN « RUE DE LA VOUTE » A MONSIEUR VIDAL 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 19 février 2019 relative 
à la vente d’une partie de parcelle « Rue de la voute » à M. VIDAL, il avait été décidé de saisir 
le domaine pour connaitre la valeur du terrain.  

 
Or, depuis le 1er janvier 2017, le domaine n’est saisi que dans certains cas et selon des seuils 
définis. Ce bout de terrain n’entre pas dans les seuils obligatoires de saisi. 
 
Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’une parcelle d’environ 65m² en broussaille encastré 
dans la propriété de M. VIDAL. 
 

Elle propose que tous les frais de notaire et de géomètre soient à la charge de l’acheteur. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la vente au profit de M. VIDAL, 
 

- PRECISE que la vente de la parcelle aura lieu à l’euro symbolique avec dispense de 
versement, 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
 

- DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 
 

- CHARGE l’Office Notarial de Givors (Rhône) 23 rue Denfert Rochereau d’établir l’acte 
ou les actes correspondants. 

 
 

 

N°2019-09-10-38 – ACTE RECTIFICATIF CONCERNANT LES PARCELLES B481, 
B482, B486 ET B487 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite au déplacement du chemin au lieu-dit 
« Berieux », il est nécessaire de délibérer afin de régulariser l’emprise du celui-ci. 
 

Les parcelles B486 et B487, d’environ 113 m², correspondent à l’ancien tracé du chemin. Au fil 
du temps ce chemin s’est déporté sur les parcelles B481 et B482, d’environ 122 m². 
 

En accord avec les propriétaires des parcelles concernées, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de délibérer afin d’accepter ce nouveau tracé. Un plan de régularisation est présenté 

lors du conseil Municipal. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE le nouveau tracé du chemin, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’établissement de 

l’acte rectificatif chez l’Office Notarial de Givors (Rhône) 23 rue Denfert Rochereau. 
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N°2019-09-10-39 – INDEMNITE DE CONSEIL ET INDEMNITE POUR AIDE A LA 
PREPARATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des dispositions de l’arrêté 
ministériel du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
alloué aux comptables publics chargés des fonctions de Receveurs Municipaux des Communes 
et Etablissements Publics Locaux. 
 
Cet arrêté prévoit, notamment, dans son article 3, que l’indemnité est acquise au comptable 
pour toute la durée du mandat. Elle peut être néanmoins supprimée ou modifiée pendant cette 
période par délibération spéciale dûment motivée. 
 
L’arrêté du 16 septembre 1983 prévoit, en outre, une indemnité d’aide à la préparation des 

documents budgétaires. 
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, à donner son avis et à décider de 
l’attribution de ces indemnités à Mme Valérie CHANAL, comptable du Trésor exerçant les 
fonctions de receveur en intérim depuis le 20 novembre 2018.  
 
Cette indemnité est d’un montant de 512.50€ pour l’année 2019. 

 
 
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 

VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat, 
 

VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des Finances Publiques 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

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

- DEMANDE le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 
1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

 
- ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, indemnité calculée selon les 

bases définies par l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera 
attribué à Valérie CHANAL, receveur municipal, 

 
- ACCORDE également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un 

montant de 45.73€. 
 

 

N°2019-09-10-40 – AVENANT A LA CREATION DE LA REGIE DE RECETTES POUR 

LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération n°2014-10-23-85 du 23 octobre 2014 le Conseil 
Municipal a créé une régie de recettes pour la location des salles municipales (salle du Pré de 
Lerle et salle du Montelier). 
 

 

Elle précise qu’il est nécessaire d'apporter des modifications à cet acte constitutif.  
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En effet, le montant de l’encaisse définie sur l’acte est compris entre 1 221€ à 3 000€. Ce qui 
implique au régisseur titulaire de prendre une assurance spécifique (d’environ 15€) pour « un 
montant de cautionnement de 300€ ». 
 
Or, le montant de l’encaisse depuis 2017 est inférieur à 1 221€ (930€ en 2017, 1196€ en 2018 

et 1085€ en 2019). Pour une régie de recettes dont le montant moyen des recettes encaissées 
mensuellement est jusqu’à 1 220€, le montant de cautionnement est de 0€. 
 

Madame le Maire propose donc, par avenant, de modifier l’acte de constitution de la régie de 
recettes des salles municipales en son article 8 relatif au montant de l’encaisse. 
 

 

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

- MODIFIE l’article 8 : « le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé 
à conserver mensuellement est fixé à 1 220€ », 

 
- AUTORISE le Maire à signer l’avenant à l’acte de constitution de la régie de recettes 

location salles municipales 
 

 
 

N°2019-09-10-41 – CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE REGIE DE RECETTES POUR 
LA VENTE DES LIVRES « D’ECHALAS » 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été créé une régie de recettes pour le 

livre d’Echalas du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2007. Ce livre porte sur l’histoire de la 
Commune. 
 
Afin de permettre la vente des livres restants, il convient de créer une nouvelle régie de 
recettes. Elle rappelle également que par délibération du 20 septembre 2005 le montant de 
vente des livres est fixé ainsi : 

- Livre en souscription 27€ 
- Livre hors souscription 30€ 

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

- CREE une nouvelle régie de recettes pour la vente des livres d’Echalas à compter du 1er 
octobre 2019, 
 

- FIXE le montant de vente du livre à 25€. 
 

 
 

N°2019-09-10-42 – SUPPRESSION DES POSTES : GESTIONNAIRE COMPTABLE ET 
RH, ET AGENT SERVICE VOIRIE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
établissement. 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal de la création des postes de : 

- Agent service voirie par délibération du 28 septembre 2010, 
- Gestionnaire comptable et RH par délibération du 11 septembre 2017. 

 
Le service technique est composé 3 emplois à temps complet : un responsable du service, un 

agent des espaces verts et un agent bâtiment. 
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Compte tenu de la reprise par Vienne Condrieu Agglomération des missions de voirie, le poste 
d’agent service voirie à temps complet vacant peut être supprimé. 
 
Le poste de gestionnaire comptable et RH à temps complet a été créé afin de recruter un agent 
fonctionnaire dans l’attente de la décision définitive relative au détachement de l’agent sur 
l’emploi de Secrétaire Générale de Mairie.  

 
L’agent en détachement pour stage ayant intégré la fonction publique d’Etat, il convient de 
supprimer le poste de gestionnaire comptable et RH. 
 
VU l’avis du comité technique. 
 

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

- SUPPRIME le poste d’agent service voirie à temps complet, 
 

- SUPPRIME le poste de gestionnaire comptable et RH à temps complet, 
 

- FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité 

 
 

 

N°2019-09-10-43 – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE 
D’ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 
 
Mme le Maire informe que le nombre d’enfants inscrits au centre de loisirs et au périscolaire ne 
cesse d’augmenter.  
Afin de permettre une meilleure organisation du service d’animation et dans l’intérêt de celui-
ci, il convient de recruter un agent à temps complet sur le poste d’animateur périscolaire et de 
loisirs. 
 
Ainsi, Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’il convient d’augmenter le temps de 
travail du poste d’animateur périscolaire et de loisirs vacant, à temps non complet de 15h 
hebdomadaires. 

 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’animateur 
périscolaire et de loisirs permanent à temps non complet en raison des nécessités de services. 
 
VU que la modification du temps travail est supérieure à 10% du temps initial, il convient de 
supprimer ce poste et de créer un nouveau. 
 

VU l’avis du comité technique. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- SUPPRIME le poste d’animateur périscolaire et de loisirs à temps non complet de 15h 
hebdomadaires, 

 
- CREE à compter du 1er octobre 2019, un emploi permanent à temps complet 

d’animateur périscolaire et de loisirs, 
 

- DIT que cet emploi est ouvert au cadre d’emploi des adjoints d’animation, 
 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants, 

 
- MODIFIE ainsi le tableau des emplois. 
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N°2019-09-10-44 – OUVERTURE DU CADRE D’EMPLOI DES REDACTEURS 
TERRITORIAUX POUR LE POSTE DE SECRETAIRE GENERALE DE MAIRIE DEJA 

EXISTANT 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a créé, par délibération du 9 
décembre 2002 un emploi de Secrétaire Générale de Mairie à temps complet.  

Cet emploi est ouvert aux agents du cadre d’emploi des attachés  
 
Mme le Maire précise, il convient d’ouvrir ce poste au cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux afin de nommer Virginie VIGNE sur cet emploi. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE la proposition de Mme le Maire, 
 

- OUVRE au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux le poste de Secrétaire Générale 
de Mairie à temps complet, 
 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants, 
 

- FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel indiqué ci-
dessous : 
 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois Nombre 
Grade(s) ou cadre d'emplois autorisé(s) par l'organe 

délibérant 

Service Administratif   

Secrétaire Générale de Mairie 
 
Agent administratif  
Agent administratif  

1 
 
1 
1 

Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux et des Rédacteurs 
Territoriaux 
Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 
Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 

Service Technique   

Responsable Services techniques 
 
Agent service espaces verts 
Agent service bâtiments 

1 
 
1 
1 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux, des Agents 
de maîtrise et Techniciens territoriaux 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  

Service Animation   
Responsable des services périscolaires 
et de loisirs 
Animateur périscolaire et de loisirs 
 

1 
 
1 

Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs 
Territoriaux  
Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation 

Service Restaurant scolaire 
Agent de restauration scolaire 

 
1 

 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  
 

Service Ecole 
Agent d’accompagnement à l’éducation 
de l’enfant 
 

 
1 
 

 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Service Ecole   

Agent de l’école maternelle 
Agent de l’école maternelle 

1 
1 

Cadre d'emplois des ATSEM (28h/semaine)  
Cadre d'emplois des ATSEM (24.50h/semaine)  
 

Service Animation 
Animateur périscolaire et de loisirs 
Animateur périscolaire et de loisirs 

 
1 
1 

 

 
Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation (16h/semaine)  
Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs 
Territoriaux (30h/semaine) 
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N°2019-09-10-45 – CONVENTION DE MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE DU 
CENTRE DE GESTION DU RHONE 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la mission d’assistance juridique du Centre de 
Gestion du Rhône à laquelle la Mairie est adhérente.  
 
Ce service, composé de 7 juristes, répond aux questions des collectivités, fournit des modèles 
d’actes dans tous les domaines de l’activité territoriale (marchés publics, urbanisme, police 
administrative, assainissement, etc.). Il propose également des rencontres thématiques et 
individuelles. 
 
Ce service est financé par la participation des 235 communes et établissements publics qui y 
adhérent.  

 
Un avenant à la convention n°00.06 du 29 mars 2000 doit être signé afin de préciser le 
montant de la nouvelle participation. 
 
 
Pour information, en 2018 le coût de cette participation s’élevait à 1 460.00€. Pour l’année 
2019, elle est de 1 524€ soit une augmentation de 4.38%. 

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

- APPROUVE l’avenant à la convention avec le Centre de Gestion du Rhône pour la 
mission « d’assistance juridique », 

 
- AUTORISE le Maire à signer l’avenant annexé à la délibération. 

 
 
 

N°2019-09-10-46 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION DES 
MEDECINS DE LA MAISON MEDICALE DE GARDE DU SUD OUEST LYONNAIS 
 
Madame le Maire donnera lecture au Conseil du courrier reçu en mairie le 10 juillet dernier de 
la part de l’Association des Médecins de la Maison Médicale de Garde du Sud-ouest lyonnais, 
par lequel le bureau de l’association sollicite une subvention à hauteur de 0.20 euros par 
habitants.  
 
Dernier recensement population au 1er janvier 2018 : 1752 habitants soit 350.40€. 

 
Pour mémoire : 

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

- ACCORDE une subvention à l’Association des Médecins de la Maison Médicale de Garde 
du Sud-ouest lyonnais, d’un montant de 350.40 euros.  

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

ANNEE Cout par habitants MONTANT 

2016 

0.20€ 

0€ 

2017 335€ 

2018 350.40€ 


