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SOMMAIRE

Édito
L’été est là avec son grand soleil qui fait plaisir aux vacanciers mais qui est extrême-
ment pénible pour les travaux extérieurs. Par ailleurs la sécheresse aidant, le monde 
agricole souffre, notre paysage a jauni et le risque de feu est important. Attention aux 
barbecues, et aux feux de toute sorte, ils sont interdits.

Vous découvrirez au fil de ce journal, les travaux faits en ce début d’année.

À peine terminé l’agrandissement du restaurant scolaire, nous avons lancé une consul-
tation pour créer des jeux longtemps attendus par les enfants. À voir la fréquentation, 
sur les aires de jeu, cela prouve que nous avons fait le bon choix. Le prochain chan-
tier sera la rénovation de l’ancienne école avec la création d’une bibliothèque-mé-
diathèque au premier étage.

Nous avons dû changer les systèmes d’alarme des bâtiments avec des techniques plus 
nouvelles. L’entretien des bâtiments coûte cher à la mairie, les vols également, et il faut 
de plus en plus se protéger. Il y a aussi les dégradations qui, elles, sont récurrentes, et 
nécessitent beaucoup de temps des agents de la Commune pour réparer et nettoyer.

Les lendemains de fête sont pour nos agents, des journées très désagréables ou il faut 
ramasser, détritus, mégots, éclats de verre, cartons, etc. que des individus sans cervelle 

jettent n’importe où.

Respectons ensemble les biens communaux.

Ce journal se veut informatif et retrace chaque semestre la vie de la Com-
mune. Il est en ce mois de juillet, un coup d’œil en arrière sur les 6 an-
nées passées. L‘équipe municipale tient à ce que vous restiez informés. 

Nous continuons à distribuer mensuellement Le Petit Chalaron et à 
mettre à jour le site Internet. Le panneau lumineux se veut aussi 

informatif, et pour tous les habitants, il est possible de se connec-
ter sur « panneaupocket » pour avoir en permanence les infos 
de la mairie.

La mairie a organisé 2 réunions pour vous informer sur le climat, 
ou sur la sécurité, et chaque réunion a vu, moins de 20 per-

sonnes présentes. Et pourtant ces réunions avaient fait l’objet 
de large diffusion sur tous les supports ! 

Je voudrais associer les adjoints de la Commune à 
mes propos en leur disant publiquement un grand 

merci pour leur investissement quotidien à mes côtés.

Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui peuvent se reposer et 
à ceux qui travaillent, que la chaleur ne soit pas un frein, et que le 
courage ne vous manque pas. Et au risque de déplaire à certains, 
un peu de pluie pour nos agriculteurs : l’eau est un bien précieux.

J’aimerais vous souhaiter une belle fin d’été, un de ceux où l’on a 
envie de faire la cigale et d’oublier tout le reste

Bien cordialement,
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
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     Les ados d’Echalas avec 
l’aide des animateurs de Vienne 
Condrieu Agglomération, et un 
graffeur, ont magnifiquement 
peint le transformateur RTE !
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À LA MAIRIE  

5

Les travaux

Les travaux terminés, les enfants ont pu prendre possession des nou-
veaux locaux. De plus en plus d’enfants déjeunent au restaurant sco-
laire jusqu’à 140 environ par jour, en 2 services. C’est en février qu’il a 
été inauguré en présence du Président du Conseil Départemental et 
de nombreux élus des communes voisines. n

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Christiane 
Jury et le 
Président 
du conseil 
départemental 
inaugurent 
le restaurant 
scolaire

L’éco-quartier 
avance…

AUTRES TRAVAUX 
SUR LA COMMUNE
Nous avons eu la surprise de 
voir disparaitre un beau ma-
tin les outils de jardin (tailles 
haies, élagueuses, etc.). La 
Commune a racheté 2458 € 
de matériel qui seront en par-
tie remboursés par l’assurance.

Les alarmes ont été reprises 
avec des installations plus ré-
centes et mieux connectées 
pour un montant de 9065 €. 

L’étanchéité de la salle du Pré 
de Lerle avec le toit végétalisé 
était détériorée et a été refaite 
pour un montant de 2076 €.

Les toilettes du boulodrome 
ont aussi fait l’objet d’amélio-
rations (1468 €) et un évier et 
l’accession à l’eau a été instal-
lée côté pétanque, 2040 €.

Des arbres ont été taillés, 
d’autres coupés, pour un mon-
tant de 4548 €. n

LES JEUX

Ils étaient attendus, ils sont bien occupés ! Trois 
sites avaient été choisis pour être rénovés car 
c’étaient les lieux qui étaient le plus souvent oc-
cupés par les enfants, ados ou séniors.

Autour de l’école, ce site est très fréquenté à la sor-
tie des écoles par les enfants et les assistantes ma-
ternelles. Les enfants y jouent ensemble.

Bien sûr, il y a des parents qui n’apprécient pas ; le 
maire ne s’est-il pas fait reprocher que c’était trop 
près de l’école et que : « On n’arrive pas à faire ren-
trer les enfants à la maison, l’emplacement n’est 
pas bon. » Mais cela fait plutôt sourire !

Enfin, heureusement les enfants sont ravis.

Le site de la route de Trêves est destiné aux enfants 
un peu plus grands avec des jeux de bois, choisis 
en harmonie avec le site, à l’ombre, et qui font le 
bonheur des enfants.

Et puis là où les résidents de la maison de retraite 
se promènent ou bavardent sur les bancs,  2 jeux 
pour exercer sa mobilité et 2 bancs pour bavarder 
entre amis ont été installés.

Le coût de ces espaces avec la maîtrise d’œuvre est 
de 168 500 € HT.

Une subvention de 80 000 € a été obtenue du dé-
partement du Rhône. n

4

Des bornes de 
recharges électriques 
à Échalas

Des jeux pour les en-
fants et les séniors
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À LA MAIRIE  

La placette 
derrière l’école

La chaufferie

Retour sur les 
réalisa tions 
de 201  4 à 2019

Des travaux de voirie 
importants route de 
la Croix Régis

Un trottoir pour sé-
curiser la sortie de 
l’école
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Une entrée d’école 
sécurisée

Le village en 2018
L’école inaugurée en pré-
sence de Mr le Préfet, de 
Mr le Président du Dépar-
tement, Mr le Directeur 
d’Académie et de Mon-
sieur l’Inspecteur de la Cir-
conscription avec Mme le 
maire
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À LA MAIRIE BUDGET  

Section de fonctionnement

BILAN DE L’ANNÉE 2018

Produits exceptionnels
17% - 233 675 €

Autres produits 
gestion courante

2% - 21 845 €

Dotations 
et participations
14% - 201 497 €

Produits pylônes
15% - 213 036 € Attribution 

compensation VCA
11% - 148 606 €

Impôts et taxes
30% - 422 185 €

 Produits des services
10% - 142 511 € 

 Atténuation de charges
1% - 21 269 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018  RECETTES de FONCTIONNEMENT 

Subventions d'investissement
11% - 68 204 €

Immobilisations 
corporelles

0,17% - 1 067 €

Excédents de fonctionnement
42% - 259 357 €

Taxe aménagement
0,9% - 54 979 €

FCTVA
10% - 18 293 €

Opérations d'ordre 
entre section
35% - 215 961 €

Opération 
restaurant 

scolaire
45% - 156 050 € 

Immobilisations corporelles
20% - 77 367 € 

Immobilisations 
incorporelles
0,9% - 31 258 € 

Remboursement d'emprunts
43% - 79 923 € 

Dépenses d’investissement : 344 599 € Recettes d’investissement : 617 861 €

Recettes fonctionnement : 1 404 627 €Dépenses de fonctionnement : 1 042 859€

Section d’investissement

Section de fonctionnement

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

Dépenses d’investissement : 2 224 366 € Recettes d’investissement 2 224 366 €

Recettes de fonctionnement : 1 197 028 €Dépenses de fonctionnement : 1 197 028 €

Section d’investissement

Operations d'ordre patrimoniales
0,1% - 33 983 €

Opérations d’ordre
0,03% - 600 €

Virement de la section 
fonctionnement

2,63% - 58476 €     

Solde exécution 
investissement reporté

49% - 1083448 € Produits des cessions
0,67% - 15000 €

Subventions investissement
26% - 575091 €

Excédents 
fonctionnement
361768 € - 16%

Dotations Fonds Divers
              4,32% - 96 000 €

Contributions directes
338 500 € - 28%

Taxes pylônes
218 436  €- 18%

Autres taxe
92 000 €- 0,07%s

Attribution 
compensatoire 
Vienne Condrieu
148 606 € - 12%

Produits exceptionnels
0,25% - 3 000 €

Autres produits 
gestion courante
1,69% - 20 220 €

Dotations et participations
16,40% - 196 316 €

Produits des services
14,28% - 170 950 €

Atténuation des charges
0,75% - 9 000 €

Opérations d'ordre patrimoniales
1,53% - 33 985 €Dépenses imprévues

3,15% - 70 000 €

Remboursements emprunts
3,71% - 82 532 €

Immobilisations en cours
52,85% - 1 149 500 €

Immobilisations corporelles
36,66% - 404 000 €

Immobilisations incorporelles
2,11% - 24 000 € 

Opérations d'ordre entre sections
600€ - 0,06%

Virement à la section investissement
58 476€ - 4,89%

Dépenses imprévues
53 887€ - 4,50%

Charges exceptionnelles
1 100€ - 0,09%

Charges �nancières
59 765€ - 4,99%

Autres charges 
gestion courante

99 800€ - 8,34%

Atténuation 
de produits 

(FPIC)
10 000€ - 0,84%

Charges de personnel
510 400€  - 42,64%

Charges à caractère 
général 
  402 900€ - 33,66%

 Atténuations produit FPIC
9 159 - 1% Opérations d'ordre entre sections

215 961 - 21%

 Charges exceptionnelles
959 - 0,09%

 Charges �nancières
62 550 - 6%

 Autres charges de 
gestion courante

83 671 - 8%

 Charges de personnel
406 829 - 39%

Charges 
à caractère 
  général
     263 731 - 25%



L’É
CH

O
 D

’É
CH

A
LA

S 
N

°8
2 

- J
U

IL
LE

T 
20

19

L’É
CH

O
 D

’É
CH

A
LA

S 
N

°8
2 

- J
U

IL
LE

T 
20

19

11

ACTUALITÉS

Fanny à Paris

Depuis 1994, l’Association Mets des baskets et 
bats la maladie invite tous les établissements 
scolaires, du primaire jusqu’à l’enseignement 
supérieur, à se mobiliser en faveur de la lutte 

contre les leucodystrophies à travers sa campagne Mets 
tes baskets et bats la maladie.

L’objectif est de créer un grand élan de générosité. 
Écoles, collèges, lycées… tous peuvent participer.

Depuis 1996, cette campagne est parrainée par le Mi-
nistère de l’éducation nationale. Un soutien renouvelé 
chaque année qui donne la preuve de la valeur éduca-
tive du projet et encourage tous les établissements sco-
laires à s’engager aux côtés d’ELA.

Les enfants d’Échalas, sous la houlette de leurs ensei-
gnants, ont participé à une grande course à Échalas.

Dans le cadre de notre participation à l’opération Mets 
tes baskets et bats la maladie d’ELA, Fanny KRAHEN, sco-
larisée en CM2, a représenté l’école La Clef des Savoirs 
d’Échalas le mercredi 5 juin 2019 à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie à Paris, au prix ambassadeurs.

Fanny était la seule représentante du département du 
Rhône. Merci à ses parents de l’avoir accompagnée. 

«Suite à la participation de la classe à la course et à la dic-
tée d’ELA, la maîtresse a proposé que je sois nommée am-
bassadrice ELA pour l’école. Avant cette participation, je ne 
connaissais pas ELA ni la Leucodystrophie mais je voulais 
en savoir plus, et comme je connais l’univers de la maladie 
et du handicap, je trouvais normal de m’engager.

Au final, j’ai trouvé très intéressant la remise du prix des 
ambassadeurs d’ELA à Paris car j’ai appris beaucoup de 
choses et j’ai rencontré les parrains mais aussi les malades 
et leurs familles.» n

Un champion 
du monde  
à Échalas !

Une grande journée pour 
les pompiers

Maxime JURY a remporté la médaille 
d'or à la coupe du monde WAKO en 
Italie ce dimanche le 16 juin dernier.
Une victoire qui a enfin fini par lui 

sourire. En effet, Maxime a eu une saison com-
pliquée, un arbitrage peu favorable sur les cham-
pionnats régionaux et nationaux. Mais il a réussi 
à démontrer que la persévérance, le travail, le 
sérieux sont les fruits de la réussite.  

Aujourd'hui,  il est sur le toit du monde. 

Le  petit club d'Échalas prouve que nous 
n'avons pas à rougir des grands clubs. C’est une 
grande fierté pour tout le club et son entrai-
neur Larbi Moumen qui assure des cours salle 
du pré de Lerle. n

Ils sont tous des pompiers volon-
taires très engagés au service des 
habitants d’Échalas et des com-
munes environnantes. Ils sont 23 

dont 4 sont des infirmiers dans leur 
vie professionnelle.

Ils sont appelés en premier secours sur 
les communes d’Échalas et de Trêves 
et sortent en moyenne une fois par 
jour.

Ils méritent d’être connus, et surtout 
de se faire connaître. Ils ont alors orga-
nisé une belle journée pour expliquer 
leur engagement, et qui sait, recruter 
du renfort. La matinée a vu un grand 
nombre de visiteurs avec un accueil 
chaleureux pour expliquer aux enfants 
leur mission. La journée a été écour-
tée par la pluie de l’après-midi mais de 
nombreux Chalarons ont pu se rendre 

compte de leur engagement. Espérons qu’ils aient fait des émules 
et que des jeunes puissent les rejoindre. Tous nos concitoyens ont 
besoin d’eux ! À un rythme d’un appel par jour en moyenne, ils 
ont un grand besoin de renfort. n

10

Les enfants pulvérisent 
l’eau avec la lance des 
pompiers

Les gestes des 
premiers secours
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Instaurée pour la première fois en 2006, la dé-
marche de participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d'une commune en les 
associant à la protection de leur environnement. 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cam-
briolages et des incivilités, ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude vigilante et soli-
daire, ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout 
fait particulier.

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gen-
darmerie. Il complète les autres actions de préven-
tion de la délinquance susceptibles d'être conduites 
au sein de la Commune (opération tranquillité va-
cances, opération tranquillité seniors, réunions de 
sensibilisation, développement de la vidéoprotection.

LE MAIRE
Le maire, pivot en matière de prévention de la délin-
quance dans sa commune, est chargé de la mise en 
œuvre, de l'animation et du suivi du dispositif.

Un protocole est signé entre le maire, le préfet et le 
commandant de groupement afin de définir les mo-
dalités pratiques et les procédures d'évaluation du 
dispositif. 

LES RÉSIDENTS 
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance au 
cours des réunions publiques, les habitants du 

quartier doivent adopter des actes élémentaires de 
prévention : surveillance mutuelle des habitations en 
l'absence de leurs occupants, ramassage de courrier, 
signalement aux forces de l'ordre des faits d'incivili-
tés, des démarcheurs suspects, … 

LA GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par la gendar-
merie qui veille à ce que l'engagement citoyen ne 
conduise pas à l'acquisition de prérogatives qui re-
lèvent des seules forces de l'ordre. Les relations entre 
les habitants d'un quartier et la gendarmerie s'en 
trouvent alors renforcées. Engagement du maire 
dans le champ de la prévention de la délinquance et 
de la tranquillité publique. Renforcement des solida-
rités de voisinage en créant ou recréant du lien social. 
Renversement du sentiment d’insécurité : rassure les 
citoyens et dissuade les délinquants potentiels. 

Une première réunion a eu lieu à Échalas avec la gen-
darmerie qui a expliqué la démarche et certains se 
sont portés volontaires. L’idéal serait d’avoir un vo-
lontaire dans chaque hameau et 2 ou 
3 dans le village.

Cet article est un rappel. Le maire se 
tient à votre disposition pour tout 
complément d’information, et le par-
tenariat avec la gendarmerie sera si-
gné à la rentrée. n

ACTUALITÉS

Stationnement 
dans le village

Le stationnement devient un réel souci, d’abord aux 
abords de l’école, où il est fréquent de voir des voi-
tures sur les trottoirs, empêchant les mamans avec 
des poussettes de passer ! 

Et pourtant la mairie entend régulièrement les parents 
d’élèves en réunion se plaindre des véhicules sur les trot-
toirs et souhaiter un passage régulier de la Gendarmerie 
pour verbaliser.

Dans notre plan local d’urbanisme, et pour chaque 
construction, il est exigé 2 emplacements de véhicules !   
Les élus ont tenu à reconduire cette clause pour toutes 
les constructions dans le nouveau PLU afin d’avoir un mi-
nimum de véhicules dans les rues.

Oui mais… les garages sont vite transformés en pièce à 
vivre ou buanderie et les voitures sont garées à l’extérieur, 
mais bien sûr, devant la maison, sur le trottoir, ce n’est pas 
gênant… pour soi ! 

Le fait de transformer un garage en pièce à vivre doit faire 
l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

La rue de l’Ancienne Forge étant étroite et beaucoup circu-
lée à pied, la Commune a choisi de créer un chemin piéton. 
Encore faut-il qu’il soit respecté et la Gendarmerie verba-
lisera, car il est interdit de se garer sur une voie piétonne.

D’autres circuits piétons seront sans doute aménagés mais 
il faut que chacun comprenne que la sécurité des piétons 
nécessite parfois de faire 100m à pied pour se garer sur 
une place.

Il est regrettable de faire des aménagements coûteux juste 
parce que le civisme est une qualité en voie de disparition ! 
n

Sécurité
Le vélo est un déplacement qui prend de plus en plus d’im-
portance ; certains enfants viennent à vélo à l’école. C’est 
un grand progrès pour notre environnement que de dé-
laisser la voiture.

Cette année les enfants de CM2 ont reçu une formation 
pour apprendre à aller à vélo et connaitre les règles de 
sécurité.

Il convient de remercier le gendarme bénévole motocy-
cliste qui a assuré cette formation  et que les enfants ont 
écouté avec attention. n

Une démarche citoyenne

Mr 
Bourdin 
fut maire 
d’avril 
1956 à 
mars 1971

Il a aussi été le patron d’une belle en-
treprise familiale dont il prit les rennes 
en 1941. Homme respecté, il n’a eu 
de cesse de faire grandir cette entre-

prise qui avait pour surnom « Les rigottes 
d’Échalas ». Petit à petit cette entreprise a 
grandi et est vite devenue le cœur d’Écha-
las, créant jusqu’à 150 emplois sur notre 
commune.

Toujours à la recherche d’innovation, Il 
y eut les rigottes qui s’exportaient dans 
toute l’Europe puis les « Biogardes », les 
« Chatons », la « Brise » etc.

Les premiers jeunes embauchés venant 
des villages voisins étaient logés au-des-
sus du café dont la maison appartenait à 
la famille Bourdin. Puis petit à petit les em-
ployés achetèrent des terrains attenants 
au village pour construire leur maison.

Étienne Bourdin était un acteur du dé-
veloppement durable en aidant ses em-
ployés à s’installer pour venir travailler à 
pied. Nous entendons encore aujourd’hui, 
des chalarons nous dire qu’ils habitent 
dans le lotissement « Bourdin. »

Un livre a été édité par le groupe histoire 
sur cette période jusqu’à la fermeture de 
l’usine en 1998.

Et puis Monsieur Bourdin, maire, était 
aussi un élu de la République estimé par 
ses concitoyens et à qui nous devons, 
par exemple l’arrivée de l’eau sur la Com-
mune, et le premier foyer rural pour les 
jeunes d’Échalas. n

13
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VIE SOCIALE 

Décès de Monsieur Bourdin 
le 28 février 2018

ACTUALITÉS

Monsieur Étienne Bourdin a été maire de 
cette commune de 1956 à 1971. C’était 
le temps où l’on élargissait les chemins 
qui avaient été faits pour des chevaux et 

où commençaient à passer les engins agricoles. Il y 
avait quelques conflits avec les riverains et il me ra-
contait comment il avait géré. Ce fut aussi la création 
du Syndicat des eaux, auquel de suite, au nom de la 
Commune, Mr Bourdin adhéra, pour permettre à tous 
l’accès à l’eau potable.

Le Conseil municipal de l’époque avait bien d’autres 
compétences que celui d’aujourd’hui : il fallait faire 
des travaux pour loger les instituteurs, ou décider 
d’accorder un sursis aux jeunes militaires. En 1965, 
Monsieur Bourdin fit installer le 1er foyer rural pour 
que les jeunes s’y retrouvent, et devint Président de 
l’association du foyer rural.

Dans mes premières années de maire, il venait de 
temps en temps, le soir frapper à la porte de la mai-
rie en me disant : «J’ai vu de la lumière, je peux en-
trer» ? et de me raconter ce qu’il avait fait avec mon 
beau-père qui était son adjoint, avec le sourire. Nous 
bavardions ainsi librement et j’avais plaisir à l’écou-
ter. Quand il entendait parler d’un nouveau projet 
comme celui de déplacer son cher jeu de boules, 
il me recommandait de ne pas couper les platanes 
de l’ancien jeu de boules parce que c’était lui qui les 
avait fait planter, et il y tenait. Il avait toujours un sou-
venir de l’époque à me raconter.

Je me souviens aussi de ce jour de 2012, ou il m’a dit 
de réserver le Montelier le 11 août, pour son anni-
versaire de mariage, et de sa réponse quand je lui ai 
dit : «Vous avez le temps, vous allez voir peut-être la 
date avec vos enfants.» ; sa réponse a été : «Angèle 
et moi avons décidé et nous voulons que ce soit ce 

jour-là !» Et de rajouter : «Je veux que ce soit une 
belle fête avec tous les anciens de la fromagerie, et 
il faut l’annoncer sur le panneau de la Commune !» 
Ce que je fis.

Lorsque nous lui avons demandé d’écrire ses souve-
nirs, que ce soit pour le livre d’Échalas en 2005 ou en 
2000 pour le bulletin municipal exceptionnel, il avait 
relu inlassablement ce qu’il avait dit, et ce que nous 
avions écrit pour s’assurer que nous n’avions pas dé-
formé ses propos.

Monsieur Bourdin, qui était un chef d’entreprise d’en-
vergure, était aussi un précurseur du développement 
durable car, afin d’éviter les déplacements au person-
nel il donnait sur place du travail et incitait ceux qui 
le pouvaient à construire dans le village pour ne pas 
avoir de déplacement.

Je garde le souvenir d’un homme, certes décideur, 
mais toujours avec le sourire et ce petit air malicieux 
qui lui allait si bien, même les derniers temps, quand 
je le rencontrais à la maison de retraite.

Nous avons perdu une figure locale très estimée 
qui a fait grandir notre commune. Je veux dire à sa 
famille l’estime que lui portaient les Chalarons. De 
nombreux citoyens et anciens employés de la fro-
magerie étaient présents à ses obsèques pour témoi-
gner leur reconnaissance. Il restera dans le cœur de 
tous ceux qui l’ont côtoyé. n

Christiane Jury, maire d’Échalas

Le gymnase sera-t-il toujours assez 
grand pour accueillir autant d’enfants 
de parents et grands-parents pour 
la traditionnelle kermesse de fin 
d’année ?
Quel plaisir de voir ces enfants évoluer en parfaite 
harmonie, accompagnés par leurs enseignantes et 
ATSEM (agent territorial spécialisé en école mater-
nelle) !

Un beau résultat du travail accompli par tous, tout 
au long de l’année ! Des parents d’élève motivés à 
la buvette et aux gâteaux ! Une présentation d’un 
parent d’élève superpro, David Kleiner !

30 enfants partent en 6e cette année : le sou des 
écoles leur a offert une calculette et la mairie un 
sac de dictionnaires (français / anglais, livret du ci-
toyen). Les voilà tous armés pour le collège !

Bravo à tous ceux qui s’investissent au quotidien 
pour les enfants de notre village ! n

Le maire distribue 
les dictionnaires

Une belle kermesse  
de fin d’année
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VIE SOCIALE 

Le Conseil d’école
LE CONSEIL D’ÉCOLE 
EXISTE DEPUIS QUAND, 
ET EN QUOI EST-IL 
UTILE ?
Le décret n°90-788 du 6 septembre 
1990 l’a institué dans son article 
17 : «Dans chaque école est insti-
tué un conseil d’école. Le conseil 
d’école est composé du person-
nel de l’école et de représentants 
des parents d’élèves. Il se réunit 
pour prendre les décisions qui 
concernent la vie de l’école, voter 
le règlement intérieur de l’école et 
adopter le projet d’école.»

MEMBRES DE DROIT
Le conseil d’école est composé :

- du directeur de l’école, qui le 
préside,
- de l’ensemble des maîtres affec-
tés à l’école,
- du maire,
- d’un conseiller municipal ou du 
président de l’intercommunalité,
- des représentants élus des pa-
rents d’élèves (autant de repré-
sentants que l’école comporte de 
classes),
- et du délégué départemental de 

l’éducation chargé de visiter les 
écoles.
- Peuvent également y assister, les 
ATSEM, les services périscolaires,
- L’inspecteur d’académie aussi 
peut être présent.

DURÉE DU MANDAT
Les membres du conseil d’école 
siègent pendant une année 
jusqu’à leur renouvellement.

FONCTIONNEMENT
Le conseil se réunit au moins 1 fois 
par trimestre, et obligatoirement 
dans les 15 jours qui suivent l’élec-
tion des représentants des parents 
d’élèves.

L’ordre du jour est adressé aux 
membres du conseil au moins 8 
jours avant les réunions du conseil.

Après le conseil, le directeur de 
l’école dresse un procès-verbal qui 
sera affiché dans un lieu accessible 
aux parents d’élèves.

Il participe à l’élaboration et 
adopte le projet d’école.

Il donne son avis sur les questions 
intéressant la vie de l’école, no-
tamment :

- les actions pédagogiques et 
éducatives,
- l’utilisation des moyens alloués 
à l’école,
- les conditions d’intégration des 
enfants handicapés,
- les activités périscolaires,
- la restauration scolaire,
- l’hygiène scolaire,
- la protection et la sécurité des 
enfants dans le cadre scolaire et 
périscolaire,
- le respect et la mise en applica-
tion des valeurs et des principes 
de la République

À Échalas le conseil d’école de l’an-
née 2018/2019 s’est régulièrement 
réuni et s’est beaucoup investi.

Les parents d’élèves peuvent être 
contactés pour toute question 
relative au fonctionnement gé-
néral de l’école, ainsi que pour 
transmettre les questionnements 
des parents au conseil d’école. Ils 
peuvent également servir de mé-
diateur à la demande d’un autre 
parent lors de rencontre avec les 
enseignantes.

N’hésitez pas à les contacter par 
le biais de leur adresse courriel : 
peechalas@gmail.com - Vous les 
reconnaîtrez sur la photo. n

INFOS VERTES

Nos agents municipaux ont beaucoup à faire,  
et de plus en plus de charge liée au nettoiement 
des points d’apports volontaires !
Est-il donc si difficile de mettre les canettes de bière ou autres 
dans le container plutôt que de les poser à côté ?

Un lundi matin, ce n’est pas moins de 18 sacs d’ordures ména-
gères qui ont été posés sur l’aire de point d’apport volontaire.

Et plier les cartons pour les insérer dans le container exige donc 
un effort surhumain ?

C’est la journée à deux qui est perdue pour ramasser et aller à la 
déchèterie.

D’autres se débarrassent allègrement d’objets, qui vont de la 
paire de chaussures au meuble ou sommer n’importe où dans 
un chemin, pourvu que l’endroit soit un peu caché. Par ailleurs 
les déchets jetés dans la nature sont systématiquement ramas-
sés pour ne pas en appeler d’autres et là aussi il y a beaucoup 
d’heures de travail.

Récemment vers le pont du Falconnet des déchets avaient été 
déposés ; l’identification des fautifs a été facile (ils jettent même 
leurs papiers personnels) et la délibération du conseil municipal 
(amende de 500 €) a été appliquée s’ils sont solvables. Madame 
le maire a reçu de nombreux coups de fil pour signaler ce dépôt 
mais l’un lui a fait particulièrement plaisir émanant de 3 jeunes 
habitants du hameau de la Rodière pour lui dire qu’ils avaient 
ramassé les déchets dans des sacs-poubelles.

Bravo et merci à eux. n

À qui sont ces déchets, 
dans la nature ?

Beaucoup de temps pour  
les agents municipaux
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La voirie 
AVEC VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Vous avez pu constater que de nombreux tra-
vaux ont été effectués sur la commune dans di-
vers hameaux et dans le centre du village.

Chemin des Cumines
Finalisation des travaux effectués en 2018 avec 
nivellement et revêtement sur 35 m pour 2 898 €.

Chemin du Moulin
Revêtement en enrobé pour desservir toutes les 
propriétés ; 18 860 €.

Chemin des Qualitères
Continuation du busage de fossés sur 35 m : 8 
600 €.

Busage de fossé pour faciliter la giration (carre-
four avec route des Gobinettes)

4 000 €.

Route du Risoly
Reprise de la voirie : 10 500 €.

Rue de l’Ancienne Forge
Création d’un chemin piéton et peinture : 
15 000 €.

Curage des fossés
2 700 €

Les dépenses de voirie sont faites pour chaque 
commune dans une enveloppe à ne pas dépas-
ser et pour Échalas, 79 978 €.

D’autres projets seront nécessaires prochaine-
ment, comme la réalisation d’un plan de dépla-
cements urbains avec des parties piétonnes ou 
l’élargissement de la route du Coin.

Bien sûr, d’autres travaux de réparations seront 
nécessaires et réalisés en même temps. n

VIENNE CONDRIEU AGGLO  

La 2e tranche de la zone artisanale 
du Chalet a été aménagée pour la 
partie voirie par Vienne Condrieu 
agglomération. 3 lots ont été 
vendus  
à des artisans d’Échalas.

 La charcuterie « Le saucisson Chalaron » s’y 
installera. 

 PROMATIC (automatisme de portails, de ri-
deaux, dépannage en tout genre) créée depuis 
plusieurs années dans un hameau d’Échalas s’ins-
tallera également.

 Enfin la société CAMBONE (ancienne société 
d’Échalas) déjà installée depuis de nombreuses 

années dans la zone agrandira également ses lo-
caux.

Cette zone a permis la création de 18 emplois 
depuis son aménagement. À l’heure où nous 
sommes tous concernés par les déplacements, 
il est bien de créer des emplois sur place.

Ne faudra-t-il pas se poser davantage la ques-
tion de l’éloignement du travail, peut-être aussi 
penser davantage au télétravail, possible dans 
certains cas ?

Ce 30 avril, c’est donc avec le Président de Vienne 
Condrieu, Thierry Kowacs, que Madame le maire 
a coupé le ruban, accompagné de nombreux 
maires des communes voisines et en présence 
de tous les artisans. n

Du nouveau 
sur le 
transport
Le service transport de Vienne Condrieu Agglo-
mération organise dès la rentrée de septembre un 
nouveau service :

Sur demande, un bus pourra aller 
au village et dans tous les hameaux 
chercher le matin des Chalarons 
pour les descendre à Givors, et les 
remonter en fin de matinée.

C’est une avancée pour aller passer des examens 
médicaux, aller au marché ou faire quelques 
courses.

Les horaires et les numéros de téléphone vous se-
ront communiqués en août. Il s’agit bien sûr d’un 
essai, et il est évident que si le nombre de per-
sonnes intéressées est trop faible, ce service ne 
sera pas maintenu. n

Inauguration de la 
zone artisanale

La zone artisanale s’étend

Bus sur demande !

19

Trottoir pour sécuriser la route 
de la Croix Régis
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DÉCISION 
MODIFICATIVE N°4 – 
BUDGET PRINCIPAL 
2018 – OUVERTURE 
DE CRÉDIT AU COMPTE 
66111

Madame le Maire informe le 
conseil municipal qu’à la suite de 
la vérification des comptes par le 
trésorier, il s’avère qu’une anoma-
lie a été constatée sur le compte 
66111 avec un manque de crédit 
de 0.06€. Il convient donc d’ali-
menter ce compte comme au 

TABLEAU 2. 

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

-ADOPTE cette décision 
budgétaire modificative n°4 
du budget commune telle que 
présentée TABLEAU 2.

Étaient présents : Corinne BER-
GER, Josette BESSON, Virginie 
BOTTNER, Jean-Luc FOISON, Fer-
nand FURST, Serge INNAMORATI, 
Christiane JURY, Annie MELNY-
CZEK, André PRIVAS, Fatima VIDAL

Étaient excusés : Patricia MOULIN 
et Ludovic DUMAINE

Étaient absents :  Aure DUPEUBLE, 
Rosaria GIBERT et Laurent CHAR-
PENTIER

Pouvoirs : Ludovic DUMAINE à An-
nie MELNYCZEK, Patricia MOULIN 
à Virginie BOTTNER

Nombre de membres afférents au 
Conseil Municipal : 15

Nombre de membres présents : 
10

Qui ont pris part à la Présente dé-
libération : 10 + 2 pouvoirs.

Le quorum étant atteint, Madame 
le Maire ouvre la séance à 19h00, 
excuse Patricia MOULIN et Ludo-
vic DUMAINE. Aure DUPEUBLE, 

Rosaria GIBERT et Laurent CHAR-
PENTIER sont absents. Elle donne 
lecture de la procuration de Ludo-
vic DUMAINE et de Patricia MOU-
LIN.

Josette BESSON est désignée se-
crétaire de séance.

DÉCISION 
MODIFICATIVE 
N°3 – BUDGET 
PRINCIPAL 2018 – 
FONDS NATIONAL DE 
PÉRÉQUATION (FPIC) 
OUVERTURE DE CRÉDIT
Madame le Maire rappelle au 
Conseil municipal que le fonds 
national de péréquation était en 
2017 financé directement par la 
Communauté de communes. De-
puis le 1er janvier 2018 avec Vienne 
Condrieu Agglomération, ce fonds 
fait partie des compensations. 

Le Préfet de l’Isère a établi le mon-
tant des retenues qui doivent être 
opérées sur les ressources fiscales 
de la commune pour alimenter le 
Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC).

La collectivité doit retracer cette 
opération dans sa comptabilité 
2018 :

-au compte 739223/014 par l’édi-
tion d’un mandat et au compte 
73111 par l’édition d’un titre pour 
une valeur de 9 159€. Madame JU-
RY rappelle qu’il convient d’ouvrir 
les crédits budgétaires au compte 
739223/014 qui n’a pas été prévu 
lors du budget principal 2018. Voir 
TABLEAU 1.

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

-ADOPTE cette décision 
budgétaire modificative n°3 
du budget commune telle que 
présentée ci-dessus.

Séance du 17 janvier 2019

Séance du 19 février 2019

CONSEILS MUNICIPAUX
TABLEAU 1
Compte B.P 2018 DM Solde

Fonctionnement Dépenses

C/739223 - Chapitre 014 :  
Atténuations de produits

0 € +9 159€ +9 159€

Fonctionnement Recettes 

C/73111 – Chapitre 73 :  
Impôts et taxes

320 004€ +9 159€ +329 163€

TABLEAU 2
Compte B.P 2018 DM Solde

Fonctionnement Dépenses

C/022 : Dépenses imprévues 47439€ -0.06€ 47 438.94€
C/66111 – Chapitre 66 :  
Charges financières 

62 549.56€ +0.06€ 62 549.62€

Étaient présents :  Corinne BER-
GER, Josette BESSON, Ludovic 
DUMAINE, Aure DUPEUBLE, Fer-
nand FURST, Serge INNAMORATI, 
Christiane JURY, Patricia MOULIN, 
André PRIVAS, Fatima VIDAL. 

Étaient  excusés :   Virginie 
BOTTNER, Annie MELNYCZEK et 
Laurent CHARPENTIER, Jean-Luc 
FOISON.

Étaient absents : Rosaria GIBERT.

Pouvoirs : Virginie BOTTNER à 
Serge INNAMORATI; Annie MEL-
NYCZEK à Ludovic DUMAINE et 
Laurent CHARPENTIER à Fernand 
FURST.

Nombre de membres afférents au 
Conseil Municipal : 15

Nombre de membres présents : 
10

Qui ont pris part à la Présente dé-
libération : 10 + 3 pouvoirs

Le quorum étant atteint, Madame 
le Maire ouvre la séance à 19h00, 
excuse Virginie BOTTNER, Annie 
MELNYCZEK et Messieurs Laurent 
CHARPENTIER, Jean-Luc FOISON. 
Madame Rosaria GIBERT est ab-
sente. Elle donne lecture de la 
procuration de Virginie BOTTNER, 
Annie MELNYCZEK et Laurent 
CHARPENTIER.

Madame Patricia MOULIN est dé-
signée secrétaire de séance.

Madame le Maire propose de sou-
mettre à l’adoption les procès-ver-
baux des séances du 20 décembre 

2018 et du 17 janvier 2019 qui 
sont approuvés à l’unanimité, et 
la signature des registres des déli-
bérations des Conseil Municipaux 
précédents.

Mme le Maire demande à l’as-
semblée le retrait du point n°1 à 
l’ordre du jour et de rajouter un 
autre à ce Conseil Municipal. 

Le premier point « vente du ter-
rain communal à BERSOULT », lors 
du conseil municipal en date du 
10 décembre 2013 l’assemblée 
avait approuvé la vente de ce ter-
rain à M. PRIVAS. Mme Le Maire a 
demandé par courrier à M. PRIVAS 
de confirmer son désistement.

En revanche, l’ajout du point 
concernant l’exonération partielle 
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des pénalités de retard dans le 
cadre du marché passé avec l’en-
treprise LACHAND est opportun 
afin de clore ce marché.

L’ensemble des élus donne leur 
accord pour le retrait du point n°1 
et le rajout d’une nouvelle délibé-
ration.

EXONÉRATION 
PARTIELLE DES 
PÉNALITÉS DE RETARD 
DANS LE CADRE DU 
MARCHE PASSE AVEC 
L’ENTREPRISE LACHAND
Madame le Maire rappelle au 
conseil municipal que par délibé-
ration en date du 13 février 2018 
le marché de travaux relatif à 
l’extension du restaurant scolaire 
a été attribué et 7 lots ont été re-
tenus.

Concernant le lot 1 « gros œuvre 
» attribué à l’entreprise LACHAND, 
des pénalités ont été retenues 
suite aux nombreux soucis de re-
tard et d’exécution dans le bon 
déroulement de ce chantier et 
selon l’article 10 du CCAP. 

Des pénalités pour :

-2 absences aux rendez-vous de 
chantier non excusées (2*150€),

-8 retards aux réunions de chan-
tier (8*25€)

-55 jours de retard du chantier 
(55*300€)

ont été appliquées.

L’entreprise est donc passible 
d’une pénalité de 8 750.00€.

Un premier accord diminuant de 
50% le montant total des péna-
lités a été convenu avec l’entre-
prise. 

Malgré cela, l’entreprise LACHAND 
rencontre de graves soucis finan-
ciers et de trésorerie. L’entreprise 
a saisi la mairie pour exposer sa 
situation financière et demande 

une remise. Aussi, Madame le 
Maire propose à l’assemblée de 
réduire uniquement les pénalités 
de retard de chantier de 50% soit 
2 062.50€.

Le montant des pénalités est donc 
porté à 2 312.50€.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, par 12 voix pour, 1 voix 
contre et 0 abstention : 

- DÉCIDE d’exonérer 
partiellement les pénalités et 
d’appliquer un montant de 
pénalités de 2 312.50€.

- DONNE tout pouvoir à Madame 
le Maire pour la mise en œuvre 
de la présente délibération

VENTE DE TERRAIN À 
MONSIEUR VIDAL
Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal de la propo-
sition d’achat d’une parcelle rue 
de la Voûte par Monsieur VIDAL. 
Il s’agit d’une parcelle d’environ 
65m² en broussaille encastré dans 
la propriété de M. VIDAL.

Madame le Maire souligne que le 
prix et la surface de la parcelle à 
vendre restent à définir. Elle pro-
pose au Conseil Municipal que les 
frais de notaire et de géomètre 
soient à la charge de l’acheteur.

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

- DIT que le prix sera défini lors 
d’un prochain Conseil Municipal 
après avis des domaines, 

- DIT que la surface et les 
modalités d’acquisition du 
terrain par M. VIDAL seront 
définies lors d’un prochain 
Conseil Municipal.

TRANSFERT AU SYDER 
DE LA COMPÉTENCE 
COMMUNALE « 
INFRASTRUCTURES DE 

CHARGE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES OU 
HYBRIDES »
Madame le Maire rappelle au 
conseil municipal que le SYDER, 
Syndicat Départemental d’Éner-
gies du Rhône, est l’autorité or-
ganisatrice de la distribution pu-
blique d’électricité, en application 
des articles L.2224-31 et suivants 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Ce syndicat repré-
sente, à ce titre, la commune qui 
lui a transféré cette compétence 
obligatoire. 

L’article L.2224-37 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales 
dispose que la commune peut 
transférer à une autorité organi-
satrice de distribution publique 
d’électricité, telle le SYDER, la com-
pétence communale relative à la 
mise en place d’un service com-
prenant la création, l’entretien et 
l’exploitation d’infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables.

Les statuts du SYDER, fixés par 
arrêté préfectoral, précisent que 
celui-ci propose à ses communes 
adhérentes, outre la compétence 
obligatoire susnommée, des com-
pétences optionnelles diverses 
telles que l’éclairage public, la 
distribution publique de gaz, la 
production de chaleur et distri-
bution publique de chaleur, ain-
si que cette compétence option-
nelle « Infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechar-
geables ». 

Madame le Maire propose au 
conseil municipal de transférer 
au SYDER cette dernière compé-
tence, et expose aux conseillers 
l’intérêt pour la commune de ce 
transfert de compétence. 

Elle précise que, conformément 
au Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de cette 

CONSEILS MUNICIPAUX
compétence optionnelle est déci-
dé par délibérations concordantes 
du conseil municipal et du comité 
syndical, et sera effectif après ar-
rêté préfectoral. 

VU le Code Général des Collecti-
vités Territoriales, notamment les 
articles L.2224-31 et suivants, et 
L.2224-37,

VU les statuts du SYDER,

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

- DÉCIDE de transférer au SYDER 
la compétence optionnelle 
« Infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables », 

- CHARGE Madame le Maire de 
solliciter Monsieur le Président 
du SYDER en vue d’obtenir une 
délibération concordante du 
comité syndical. 

CONTRIBUTION 
PROVISOIRE DU SIEMLY 
ANNÉE 2019
Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal que le comi-
té de Syndicat Intercommunal 
suivant a décidé de remplacer 
la contribution des communes 
associées par le produit des im-
pôts et taxes dont l’assiette et le 
recouvrement ont lieu dans les 
formes prévues au Code Général 
des Impôts et l’article L. 2331-3 
du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales.

VOIR TABLEAU 3

Le Conseil municipal peut déci-
der de budgétiser la totalité de 
sa participation au syndicat, ou 
bien de budgétiser partiellement 

sa participation au syndicat pour 
un montant à déterminer, le reste 
étant fiscalisé. 

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

-BUDGETER sa participation au 
SIEMLY. 

AUTORISATION 
D’ENGAGER, LIQUIDER 
ET MANDATER 
LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CRÉDITS 
OUVERTS AU BUDGET 
DE L’EXERCICE 
PRÉCÉDENT
Madame le Maire rappelle au 
Conseil les dispositions extraites 
de l’article L 1612-1 du Code gé-
néral des collectivités territoriales, 
qui stipule : 

Dans le cas où le budget d’une 
collectivité territoriale n’a pas 
été adopté avant le 1er janvier 
de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territo-
riale est en droit, jusqu’à l’adop-
tion de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’en-
gager, de liquider et de manda-
ter les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l’an-
née précédente. 

Il est en droit de mandater les dé-
penses afférentes au rembourse-
ment en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le 
vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du 
budget ou jusqu’au 15 avril, en 

l’absence d’adoption du budget 
avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibé-
rant, engager, liquider et manda-
ter les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les cré-
dits afférents au remboursement 
de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’ali-
néa ci-dessus précise le montant 
et l’affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère plu-
riannuel incluses dans une autori-
sation de programme ou d’enga-
gement votée sur des exercices 
antérieurs, l’exécutif peut les liqui-
der et les mandater dans la limite 
des crédits de paiement prévus au 
titre de l’exercice par la délibéra-
tion d’ouverture de l’autorisation 
de programme ou d’engagement. 

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

Ainsi, pour l’exercice 2018, les dé-
penses d’investissement prévi-
sionnels s’élevaient à 892 992.14 
euros (Hors chapitre 16 « Rem-
boursement d’emprunts »)

Conformément aux textes appli-
cables, le Conseil municipal peut 
autoriser des dépenses à hau-
teur de 223 248.03€ (=25% x 892 
992.14€). 

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

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

TABLEAU 3
Syndicat Part provi-

soire 2019
Contribution 

2018
Contribution 

2017
Années anté-

rieures
SIEMLY 5 361.12€ 5 256.00€ 4 466.80€ Budgétisé
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DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR LA CHAMBRE 
DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT LYON 
RHÔNE
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier reçu en 
mairie le 28 janvier 2019 adres-
sé par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et par lequel il est 
demandé au Conseil l’attribution 
d’une subvention. 

Actuellement, un jeune appren-
ti d’Échalas est actuellement en 
formation pour préparer le Bre-
vet professionnel de Coiffure. La 

CMA Lyon Rhône invite le Conseil 
à soutenir le dispositif dont béné-
ficie ce jeune, en octroyant une 
subvention de 120 euros. 

VU le courrier du Président reçu le 
28 janvier 2019

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

- N’ACCORDE PAS une 
subvention de 120 euros à 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR L’ASSOCIATION 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
DU RHÔNE
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier de de-
mande de subvention en date du 
5 février 2019 de la part de l’asso-
ciation Prévention Routière. Elle 
précise que cette association in-
tervient à l’école.

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

- ACCORDE une subvention de 
200€ à l’association Prévention 
Routière pour l’année 2019. 

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h30.

CONSEILS MUNICIPAUX

Étaient présents :  Josette BES-
SON, Virginie BOTTNER, Ludovic 
DUMAINE, Jean Luc FOISON, Fer-
nand FURST, Serge INNAMORA-
TI, Christiane JURY, Annie MEL-
NYCZEK, Patricia MOULIN, André 
PRIVAS, Fatima VIDAL.

Étaient excusés : Corinne BERGER 
et Laurent CHARPENTIER.

Étaient absents :  Aure DUPEUBLE 
et Rosaria GIBERT.

Pouvoirs : Corinne BERGER a don-
né pouvoir à Christiane JURY et 
Laurent CHARPENTIER a donné 
pouvoir à Fernand FURST.

Nombre de membres afférents au 
Conseil Municipal : 15

Nombre de membres présents : 
11

Qui ont pris part à la Présente dé-
libération : 11 + 2 pouvoirs

Le quorum étant atteint, Madame 
le Maire ouvre la séance à 19h00, 
excuse Madame Corinne BERGER 
et Laurent CHARPENTIER. Aure 
DUPEUBLE et Rosaria GIBERT sont 

absentes. Elle donne lecture de la 
procuration de Corinne BERGER et 
de Laurent CHARPENTIER.

Madame Annie MELNYCZEK est 
désignée secrétaire de séance.

Madame le Maire propose de sou-
mettre à l’adoption le procès-ver-
bal de la séance du 19 février 2019 
qui est approuvé à l’unanimité, et 
la signature des registres des dé-
libérations du Conseil Municipal 
précédent.

Mme le Maire demande à l’assem-
blée de rajouter une nouvelle dé-
libération à ce Conseil Municipal. 
L’ajout du point concernant la de-
mande de subvention du Hand-
Ball Club d’Échalas. 

L’ensemble des élus donne leur 
accord pour le rajout d’une nou-
velle délibération.

APPROBATION DU 
COMPTE DE GESTION 
2018 BUDGET 
COMMUNE 
Après s’être fait présenter le bud-
get primitif de l’exercice 2018 et 
les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des 
dépenses à effectuer et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les borde-
reaux de mandats, le Compte de 
Gestion dressé par le Receveur ac-
compagné des états de dévelop-
pement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à payer.

Après s’être assuré que le receveur 
a repris dans ses écritures le mon-
tant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice, 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 

Séance du 19 mars 2019

lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures.

Statuant sur l’ensemble des opé-
rations effectuées du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018 ;

Statuant sur l’exécution du bud-
get de l’exercice 2018 en 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 :

- DÉCLARE le Compte de Gestion 
dressé pour l’exercice 2018 
par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’Ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

APPROBATION 
DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 
BUDGET COMMUNE
Mme le Maire présente au Conseil 
Municipal le Compte Administra-
tif 2018 du budget communal. 

Mme le Maire quitte la salle et M. 
Fernand FURST, 1er adjoint, sou-
met le Compte administratif au 
vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (moins 
Madame le Maire qui ne prend 
pas part au vote) :

-ADOPTE le Compte 
Administratif 2018 du budget 
Commune arrêté comme suit :

Section de 
Fonctionnement
Dépenses  :  1  042 859.22€ 
R e c e t t e s  :  1  4 0 4  6 2 7 . 1 6 € 
Excédent : 361 767.94€

Section 
d’investissement
D é p e n s e s  :  3 4 4  5 9 9 . 6 7 € 
Recettes : 617 860.99€

Excédent :273 261.32€

Excédent de l’exercice 
2018   
635 029.26€

Excédent de clôture 
2018  
Fonctionnement : 361 767.94€ 
Investissement : 1 083 448.30€

AVENANT N°4 AU 
CONTRAT DE BAIL 
COMMERCIAL AVEC 
LA SOCIÉTÉ TOMAS 
CLAMARON PECRON 
MONTBOBIER 
(BOULANGERIE) 
Madame le Maire rappelle au 
Conseil le bail commercial qui 
lie la commune d’Échalas avec 
la société TOMAS/CLAMARON/
PECRON/MONTBOBIER en date 
du 30 avril 2013, par acte notarié 
n°2570502.

Elle rappelle également la délibé-
ration en date du 28 mars 2013 au-
torisant Mme le Maire à signer un 
bail commercial avec M. TOMAS et 
Mme MONTBOBIER à compter du 
15 avril 2015. 

Ainsi que les délibérations en date 
du 19 février 2015, 17 avril 2017 et 
du 21 mars 2018 par lesquelles le 
Conseil avait consenti à baisser le 
loyer pour la période du 1er avril 
2015 au 31 mars 2019. 

Le loyer avait alors été fixé pour 
cette période à la somme de 6 
000 euros annuelle hors taxes 
payables trimestriellement et 
d’avance, à termes égaux de 1 500 
euros hors taxes chacun. 

La période étant terminée, il 
convient de savoir si le loyer qui 
doit être payé à la commune à 
partir du 1er avril 2019 est le loyer 
normalement prévu dans le bail, 
soit 12 000 euros hors taxes/an, 
ou bien si un nouvel avenant est 

nécessaire pour fixer un nouveau 
loyer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 12 voix pour, et 1 
voix contre (L. Dumaine)

−AUTORISE Mme le Maire à 
établir l’avenant n°3 au bail 
commercial du 30 avril 2013 
dans les conditions suivantes : 
diminution du loyer actuel, hors 
charges, de 50% soit 6000€, 
pendant 1 an à compter du 1er 
avril 2019 et jusqu’au 31 mars 
2020 inclus.

−DEMANDE au boulanger de 
transmettre à la mairie son bilan.

−AUTORISE Mme le Maire à 
signer toutes les pièces relatives 
au bail commercial mentionné 
ci-dessus. 

CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR 
L’ORGANISATION 
DE CINÉ ÉTÉ AVEC 
VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMÉRATION 
Madame le Maire informe que 
l’opération Ciné Été est inscrite 
sur le territoire de l’agglo depuis 
de nombreuses années. La ville de 
Vienne et Vienne Condrieu Agglo-
mération sont co-organisateurs 
de cette opération depuis 2003.

Cette opération a été étendue 
sur l’ensemble des communes de 
Vienne Condrieu Agglomération. 
Ces séances de cinéma gratuites 
sont en plein air avec lune possi-
bilité de repli dans une salle en cas 
d’intempérie.

Les communes peuvent chaque 
année accueillir une séance de Ci-
né Été. Dans ce cas, elles doivent 
en faire la demande auprès de 
Vienne Condrieu Agglomération, 
dans le cadre de la commission 
évènements culturels et sportifs.

Les communes participantes 
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s’engagent à prendre en charge les 
frais de projectionniste qui s’élèvent 
à 810€ TTC par séance.

La commune devra aussi mettre en 
place les chaises et trouver une salle 
de repli en cas de mauvais temps.

La convention est conclue pour l’an-
née 2019 et renouvelable 2 fois un 
an par tacite reconduction.

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

- AUTORISE le Maire à signer la 
convention de partenariat pour 
l’organisation de Ciné Été (ci-
jointe).

- DIT que les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget.

CONVENTION AVEC LE 
CENTRE DE GESTION 
CONCERNANT LEUR 
INTERVENTION SUR LES 
DOSSIERS DE COHORTES 
CNRACL
Madame le Maire informe les 
Conseillers Municipaux que la 
convention avec le Centre de Ges-
tion pour le contrôle et le suivi des 
dossiers des agents affiliés à la CN-
RACL (Caisse Nationale de Retraite 
des Agents des Collectivités Locales) 
arrive à son terme le 31 décembre 
2018.

Le Centre de Gestion du Rhône a, 
par délibération du 2 juillet 2018, 
décidé d’intégrer à compter du 1er 
janvier 2019 dans la cotisation addi-
tionnelle, la mission de contrôle et/
ou réalisation et de suivre des dos-
siers de retraite CNRACL)

Cependant, le Centre de Gestion 

souhaite maintenir, pour l’ensemble 
des collectivités affiliées, la possibi-
lité de lui confier par convention, la 
réalisation des dossiers de cohortes 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, 
le Centre de Gestion propose d’ac-
compagner les collectivités, d’une 
part, dans la réalisation complète 
des dossiers de :

- simulation de calcul dans le cadre 
du traitement des cohortes pour 
l’estimation indicative globale (EIG)

- modification du compte individuel 
retraite (MCIR) dans le cadre du trai-
tement de cohortes pour le relevé 
individuel de situation (RIS). VOIR 
TABLEAU 4.

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

- ACCEPTE cette convention pour 
la réalisation des missions listées 
ci-dessus ;

- AUTORISE Mme le Maire à signer 
la convention et les éventuels 
avenants

DEMANDE DE 
SUBVENTION AU 
TITRE DE LA DETR 
2019 : RÉNOVATION DE 
L’ANCIENNE ÉCOLE DU 
BOURG
Madame le Maire informe le Conseil 
Municipal des modalités d’attribu-
tion de la D.E.T.R. (Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux) pour 
2019. 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 2000).

La D.E.T.R. est attribuée par le Préfet 
sous forme de subvention, pour la 
réalisation d’une opération détermi-
née, correspondant à une dépense 
réelle d’investissement. La Commis-
sion des élus fixe chaque année les 
catégories d’opérations prioritaires 
et les taux minima et maxima de 
subvention applicables à chacune 
d’elles. 

Madame le Maire expose au Conseil 
le projet de rénovation de l’ancienne 
école du bourg. Des travaux d’iso-
lation, de renfort de plancher, de 
changement de fenêtres et stores, 
de l’installation d’un ascenseur et 
les prestations intellectuelles s’y af-
férent pour un montant global esti-
mé de 768 000€.

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

- SOLLICITE l’aide de l’État au titre 
de la DETR 2019, dans le cadre de 
la rénovation de l’ancienne école 
du bourg, pour un montant de 384 
000€ représentant 50% du coût 
global hors taxe des travaux.

- INSCRIT ces dépenses au budget 
2019.

DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS 
DE LA DRAC POUR 
L’INSTALLATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE DANS 
L’ANCIENNE ÉCOLE DU 
BOURG
Madame le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre du 
concours particulier de la Dotation 

CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 15 avril 2019

TABLEAU 4
Ancienne tarification Nouvelle tarification 2019

Réalisation d’un dossier de simu-
lation de calcul dans le cadre du 
traitement des cohortes pour l’EIG

100€ 70€ si dossier jamais été traité. 
35€ si dossier déjà été traité

Réalisation d’un dossier de modifi-
cation de CIR dans le cadre du trai-
tement des cohortes pour le RIS

75€ 50€ si dossier jamais été traité. 
25€ si dossier déjà été trait

générale de décentralisation (DGD) 
pour les bibliothèques publiques, 
l’État, à travers la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC) 
est susceptible de financer le projet.

Il est envisagé d’installer la biblio-
thèque au 1er étage de l’ancienne 
école sur une superficie de 300 m² 
environ. Le coût des travaux d’amé-
nagement et du mobilier est estimé 
à 242 000€ HT.

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

- SOLLICITE une subvention 
de 50 % de la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes pour un montant 
de 121 000€ dans le cadre de 
l’installation de la bibliothèque/
médiathèque dans l’ancienne 
école du bourg

- INSCRIT ces dépenses au 
budget 2019.

DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS 
DE LA RÉGION DANS 
LE CADRE DU « PLAN 
RÉGIONAL EN FAVEUR 
DE LA RURALITÉ » 

POUR L’INSTALLATION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE DANS 
L’ANCIENNE ÉCOLE DU 
BOURG
Madame le Maire informe le 
conseil municipal que la Région 
Auvergne Rhône Alpes a décidé 
d’aider financièrement et direc-
tement les investissements des 
communes de moins de 2 000 
habitants au titre du plan régional 
en faveur des bourgs de la ruralité.

Afin de financer l’installation de 
demande d’aide financière au 
Conseil Régional Auvergne Rhô-
ne Alpes. Ce projet relève du do-
maine d’intervention de l’aména-
gement de proximité favorisant la 
pratique du sport et les activités 
culturelles. 

Le coût des travaux d’aménage-
ment et du mobilier est estimé à 
242 000€ HT.

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

- SOLLICITE l’aide de la Région 
dans le cadre du plan régional 
en faveur de la ruralité pour 

l’installation de l’ancienne école 
du bourg.

- INSCRIT ces dépenses au 
budget 2019.

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR LE HAND-BALL 
CLUB
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier en date du 
16 mars 2019 de la part du Hand-
Ball Club d’Échalas, par lequel le 
président sollicite une subven-
tion. 

Pour mémoire : 

ANNÉE ......... MONTANT 
2016 .............. 4 000€ + 1 200€  
........................ (transport) 
2017 .............. 4 000€ 
2018 .............. 4 000€

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

- ACCORDE une subvention 
de 4 000€ au Hand-Ball Club 
d’Échalas pour l’année 2019. 

Étaient présents :  Corinne BER-
GER, Josette BESSON, Virginie 
BOTTNER, Ludovic DUMAINE, 
Jean-Luc FOISON, Fernand FURST, 
Serge INNAMORATI, Christiane 
JURY, Patricia MOULIN, André PRI-
VAS, Fatima VIDAL.

Étaient excusés :  Laurent CHAR-
PENTIER.

Étaient absents :  Aure DUPEUBLE 
et Rosaria GIBERT et Annie MEL-
NYCZEK. Pouvoirs :  Laurent 
CHARPENTIER a donné pouvoir à 

Fernand FURST.

Nombre de membres afférents au 
Conseil Municipal : 15.

Nombre de membres présents : 
11.

Qui ont pris part à la Présente dé-
libération : 11 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Madame 
le Maire ouvre la séance à 19h00, 
excuse Laurent CHARPENTIER  ;  
Aure DUPEUBLE et Rosaria GI-
BERT et Annie MELNYCZEK sont 

absentes. Elle donne lecture de 
la procuration de Laurent CHAR-
PENTIER.

André PRIVAS est désigné secré-
taire de séance.

Mme le Maire demande à l’assem-
blée de rajouter un autre point à 
ce Conseil Municipal. L’ajout du 
point concernant la location d’un 
logement communal situé rue 
de l’Église. L’ensemble des élus 
donne leur accord pour le rajout 
d’une nouvelle délibération.
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CONSEILS MUNICIPAUX
VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION 2019
Madame le Maire propose au 
Conseil Municipal de fixer les taux 
d’imposition pour 2019. Pour rap-
pel, en 2018, les produits attendus 
ont été les suivants et les taux 
d’imposition n’ont pas fait l’objet 

d’augmentation depuis 2010 - 
Voir TABLEAU 5. 

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

- VOTE les taux d’imposition pour 
2019, à taux constants, comme 
TABLEAU 5.

Taxe d’habitation : 9.64%

Taxe sur le foncier bâti : 9.65%

Taxe sur le foncier non bâti : 
43.48%.

TABLEAU 6 - Les données pour 2019 sont les suivantes : 
NATURE DE LA TAXE Bases prévisionnelles 2019 Taux 2019 Produits attendus à taux 

constants
Taxe d’habitation 1 753 000 9.64% 168 989
Taxe sur le foncier bâti 1 484 000 9.65% 143 206
Taxe sur le foncier non 
bâti

60 500 43.48% 26 306

C.F.E. 0 0 0
TOTAL 338 500

TABLEAU 5 - Rappel des données 2018 : 
NATURE DE LA TAXE Bases 2018 Taux 2018 Produits 2018
Taxe d’habitation 1 694 730 9.64% 163 371
Taxe sur le foncier bâti 1 421 629 9.65% 137 187
Taxe sur le foncier non bâti 59 223 43.48% 25 750
C.F.E. 0 0 0
TOTAL 326 308

AFFECTATION DU 
RÉSULTAT 2018 DU 
BUDGET COMMUNE
VU l’article L.2311-5 et R.2311-11 
et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales,

VU l’adoption du compte admi-
nistratif et du compte de gestion 
2018 du budget principal.

Madame le Maire rappelle au 
Conseil Municipal qu’il y a lieu de 
procéder à l’affectation des résul-
tats de l’exercice 2018 au Budget 
principal.

Madame JURY donne lecture des 
résultats de l’exercice 2018 : 

- Excédent de fonctionnement : 
361 767.94€

- Excédent d’investissement :  
1 083 448.30€.

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

- AFFECTE l’excédent de 
fonctionnement en section 
d’investissement au compte 
1068 section d’investissement : 
361 767.94€.

-REPORTE l’excédent 
d’investissement au compte R 
001 : 1 083 448.30€. 

VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 – 
BUDGET PRINCIPAL
VU le budget primitif 2019 annexé 

à la présente délibération.

Madame le Maire présente au 
Conseil Municipal le projet de 
budget primitif 2019 qui sera vo-
té par chapitre en section de fonc-
tionnement et par opérations en 
section d’investissement.

Le budget primitif de la commune 
s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement dé-
penses : 1 197 028.00€

- Section de fonctionnement re-
cettes : 1 197 028.00€

- Section d’investissement dé-
penses : 2 224 366.57€

- Section d’investissement re-
cettes : 2 224 366.57€

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité :

-ADOPTE le budget primitif 
2019 du budget principal de la 
Commune

VENTE DE PARCELLES DE 
TERRAIN A MONSIEUR 
BERSOULT
Madame le Maire rappelle au 
Conseil Municipal la proposition 
d’achat d’une parcelle de terrain 
communal cadastré A638 et d’une 
partie de la parcelle A637 pour 
une superficie d’environ 110m².

Madame le Maire rappelle éga-
lement que lors du conseil mu-
nicipal du 10 décembre 2013, M. 
PRIVAS envisageait d’acheter la 
parcelle A637en vue de créer un 
garage.

Un courrier recommandé a été 
adressé à M. PRIVAS pour confir-
mer son désistement. M. PRIVAS a 
bien reçu la lettre mais n’a donné 
aucune suite. Mme JURY informe 
qu’aucune promesse de vente et 
acte n’ont été signés avec M. PRI-
VAS.

Dans ces conditions et pour don-
ner suite à la demande de M. BER-
SOULT, Madame le Maire propose 
au conseil de vendre ces parcelles 
à M. BERSOULT. 

Elle souligne que le prix et la sur-
face de la parcelle à vendre restent 
à définir. Les frais de notaire et de 
géomètre seront à la charge de 
l’acheteur.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à 11 voix pour, 1 voix 
contre (M. DUMAINE) et 0 absten-
tion :

- APPROUVE la vente au profit de 
M. BERSOULT

- FIXE le prix d’achat des 
parcelles concernées par cette 
vente à 100€ le m².

- DIT que les frais de géomètre et 
de Notaire seront à la charge de 

l’acheteur.

- AUTORISE Mme le Maire à 
signer l’acte de vente et tous 
autres actes à intervenir.

DEMANDE DE 
SUBVENTION AU 
TITRE DE L’APPEL A 
PROJET DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU 
RHÔNE : RÉNOVATION 
DE L’ANCIENNE ÉCOLE 
DU BOURG
Madame le Maire expose au 
Conseil le projet de rénovation de 
l’ancienne école du bourg.

Des travaux d’isolation, de renfort 
de plancher, de changement de 
fenêtres et stores, de l’installation 
d’un ascenseur et les prestations 
intellectuelles s’y afférent. 

Ce projet estimé 768 000€ HT 
pourrait bénéficier d’une subven-
tion de 384 000€, soit 50% du coût 
prévisionnel.

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

- DÉPOSE un appel à projet 
pour une aide du Conseil 
départemental, pour les travaux 
de rénovation de l’ancienne 
école du bourg, à hauteur de 
50% du coût prévisionnel des 
travaux soit 384 000€.

- PRÉCISE que cette dépense est 
inscrite au budget primitif 2019.

DEMANDE DE 
SUBVENTION 
DÉPOSÉE PAR L’UNITÉ 
D’ENSEIGNEMENT DU 
CENTRE D’ÉDUCATION 
MOTRICE (CEM) HENRY 
GORMAND 
Madame le Maire donne lecture 

du courrier de l’unité d’Ensei-
gnement du CEM reçu le 1er avril 
2019.

Ce centre accueille des enfants 
handicapés moteur afin de suivre 
leur scolarité. Un enfant de la 
commune est scolarisé dans l’Uni-
té d’Enseignement du CEM.

L’Unité d’Enseignement du CEM 
sollicite auprès de la Mairie une 
subvention de participation aux 
frais de fonctionnement.

VU le courrier de du Président de 
l’OCCE du Rhône reçu le 1er avril 
2019,

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

- N’ACCORDE PAS de subvention.

LOCATION D’UN 
LOGEMENT COMMUNAL 
SITUE 2 RUE DE L’ÉGLISE
Le logement communal situé 
2 rue de l’église, d’une superfi-
cie de 70m² environ et compre-
nant 3 pièces, est vacant depuis 
quelques années. Mme JURY pro-
pose au conseil de louer ce bien.

Ce logement étant inoccupé, le 
conseil municipal est appelé à 
déterminer le montant du loyer.

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

- DIT que le montant du loyer 
hors charges sera de 320€.

- AUTORISE le Maire à signer un 
contrat de bail avec un futur 
locataire

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h15.
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Séance du 20 mai 2019

CONSEILS MUNICIPAUX

Étaient présents :  Corinne BER-
GER, Josette BESSON, Virginie 
BOTTNER, Ludovic DUMAINE, 
Jean-Luc FOISON, Fernand FURST, 
Christiane JURY, Annie MELNY-
CZEK, Patricia MOULIN, André PRI-
VAS, Fatima VIDAL.

Étaient excusés :  Serge INNAMO-
RATI.

Étaient absents :  Aure DUPEUBLE, 
Rosaria GIBERT et Laurent CHAR-
PENTIER

Pouvoir :  Serge INNAMORA-
TI a donné pouvoir à Virginie 
BOTTNER.

Nombre de membres afférents au 
Conseil Municipal : 15

Nombre de membres présents : 
11

Qui ont pris part à la Présente dé-
libération : 11 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Ma-
dame le Maire ouvre la séance à 
19h00, excuse Serge INNAMORATI 
;  Aure DUPEUBLE, Rosaria GIBERT 
et Laurent CHARPENTIER sont ab-
sents. Elle donne lecture de la pro-
curation de Serge INNAMORATI.

Jean-Luc FOISON est désigné 

secrétaire de séance.

Madame le Maire propose de sou-
mettre à l’adoption le procès-ver-
bal de la séance du 15 avril 2019 
qui est approuvé à l’unanimité, et 
la signature du registre des déli-
bérations du Conseil Municipal 
précédent.

TIRAGE AU SORT DES 
JURÉS D’ASSISES
Madame le Maire procède au ti-
rage au sort de trois personnes. 

CONTRIBUTION 
DÉFINITIVE SIVU 
PISCINE DE LOIRE SUR 
RHÔNE, SIEMLY, SYDER
Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’il peut dé-
cider de budgétiser la totalité de 
sa participation au syndicat, ou 
bien de budgétiser partiellement 
sa participation au syndicat pour 
un montant à déterminer, le reste 
étant fiscalisé. VOIR TABLEAU 7

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à 11 voix pour, 1 voix 

contre (M. DUMAINE) et 0 absten-
tion :

- BUDGÉTISE la totalité de sa 
participation au SIEMLY pour la 
somme de 5 465.16€.

- FISCALISE la totalité de sa 
participation au SIVU piscine 
de Loire pour un montant de 
13 430€, et au SYDER pour 94 
622.56€

DÉCISION 
MODIFICATIVE N°1 : 
ERREUR DE SAISIE DU 
BUDGET
Madame le Maire expose au 
Conseil Municipal que suite à une 
erreur de saisie du budget, l’opé-
ration d’ordre a été saisie en opé-
ration réelle. Il y a donc lieu de 
changer l’imputation et rétablir 
cette opération d’ordre. 

VOIR TABLEAU 8.

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

- AUTORISE les virements de 
crédits mentionnés TABLEAU 8.

TABLEAU 7
Syndicat Contribution 2018 Contribution 2019 Années antérieures
SIEMLY 5 154€ 5 465.16€ Budgétisé
SYDER 90 716.44€ 94 622.56€ Fiscalisé
SIVU piscine de Loire 11 670€ 13 430€ Fiscalisé

TABLEAU 8
Investissement  
Dépenses

BP 2019 Diminution sur crédits Augmentation sur 
crédits

Budget après DM

21318/021 33 984.44€ - 33 983.44€ 1€
21318/041 0€ +33 983.44€ 33 983.44€

DÉCISION MODIFICATIVE 
N°2: REMBOURSEMENT 
TROP PERÇU DES TAXES 
D’AMÉNAGEMENT
Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal du courrier de 
la DGFIP reçu en novembre 2018. 
La DGFIP verse à la collectivité le 
produit de la taxe d’aménage-
ment. Ces versements sont effec-
tués nets de la compensation des 
annulations ou réductions de per-
mis.

Les annulations de permis de 
construire modifiés ou annulés 
une ou plusieurs années après 
leur délivrance n’ont pu être ré-
cupérées jusqu’au mois de juillet 
dernier. Cette situation a engen-
dré des trop versés à la collectivité. 

Le trop-perçu s’élève à 14 360.85€. 
VOIR TABLEAU 9.

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

- AUTORISE les virements de 
crédits mentionnés TABLEAU 9.

MODIFICATION DES 
TARIFS DES CAVEAUX 
CONSTRUITS PAR LA 
COMMUNE
Madame le Maire rappelle la dé-
libération en date du 25 octobre 
2005 fixant le tarif des caveaux à 
1 000€ quelques soient leurs ca-
pacités. Elle proposera au Conseil 
Municipal de réétudier le prix des 
caveaux.

Madame le Maire informera l’as-
semblée que des travaux de mise 
en place de nouveaux 7 caveaux 
(4 de 2 places et 3 de 3 places) 
ont débuté, le coût s’élèvera à 14 
887.20€.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à 11 voix pour, 0 voix 
contre et 1 abstention (Mme VI-
DAL) :

- DÉCIDE de fixer le tarif des 
caveaux comme suit :

- Caveaux pour 2 places : 1 200€

- Caveaux pour 3 places : 1 500€

- DIT que les acheteurs resteront 
redevables du prix de la 
concession

DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE 
DES AMENDES DE 
POLICE 2019 : PROJET 
DE SÉCURISATION DU 
CENTRE BOURG
Madame le Maire rappelle au 
Conseil Municipal que comme 
chaque année, le Conseil dépar-
temental doit répartir le montant 
de la dotation relative au produit 
des amendes de police entre les 
communes de moins de 10 000 
habitants.

Madame le Maire expose au 
Conseil le projet de sécurisation 
du Centre Bourg par la création 
d’une liaison piétonne Rue de l’An-
cienne Forge.

La mise en place de panneaux de 

signalisation : interdiction de sta-
tionner le long de la rue de l’Église, 
ainsi qu’une partie le long de la 
rue des Roches.

La création de 2 places de dépose 
minute devant la maison de re-
traite.

Le coût total de ce projet est esti-
mé à 58 161€ HT.

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

- DEMANDE l’aide du Conseil 
Départemental du Rhône, 
dans le cadre des amendes de 
police pour l’année 2019, pour 
un montant de 29 080 euros 
représentant 50% du coût global 
hors taxe des travaux.

- INSCRIT ces dépenses au 
budget.

- AUTORISE le Maire à signer tous 
les documents utiles au présent 
dossier.

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR L’UNION DES 
CHEVRIERS
Madame le Maire donne lecture 
du courrier de l’union des Che-
vriers reçu le 9 avril 2019.

Un éleveur de chèvres de notre 
commune a adhéré à l’organisa-
tion de Producteur Union des Che-
vriers. Cette organisation, grâce 
à la nouvelle loi EGAlim, pourra 
écrire un contrat qui régira les lois 
commerciales entre les éleveurs 
et les acheteurs/transformateurs. 

TABLEAU 9
Investissement 
Dépenses Article/
Chapitre

BP 2019 Diminution sur crédits Augmentation sur 
crédits

Budget après DM

10226/10 - Taxe 
d’aménagement

0€ 14 400€ 14 400€

020 - Dépenses 
imprévues

70 000€ -14 400€ 55 600€
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Pour cela, l’organisation est ac-
compagnée par un cabinet d’avo-
cat, ce qui engendre des dépenses 
inhabituelles.

Par ce courrier, l’organisation de 
producteur nous propose de par-
ticiper à ce projet par le biais d’une 
subvention exceptionnelle.

VU le courrier de l’Union Des Che-
vriers reçu le 9 avril 2019,

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

- N’ACCORDE PAS la subvention.

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR LE JUDO CLUB 
D’ÉCHALAS
Madame le Maire donne lecture 
du courrier du Judo Club d’Échalas 
reçu le 18 avril 2019. Par ce cour-
rier, le Judo Club d’Échalas sou-
haite investir dans l’achat de ta-
pis. En effet, ces tapis deviennent 
inutilisables. Le coût est de 2600€

Ils sollicitent la commune sur une 
participation de l’achat des tapis.

VU le courrier du Judo Club 
d’Échalas reçu le 18 avril 2019,

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

- ACCORDE une subvention d’un 
montant de 2 600€ au Judo Club 
d’Échalas pour réinvestir dans les 
tapis qui sont utilisés par toutes 
les associations

- DIT que les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20h45.

Étaient présents :  Josette BES-
SON, Virginie BOTTNER, Ludovic 
DUMAINE, Jean-Luc FOISON, Fer-
nand FURST, Serge INNAMORATI, 
Christiane JURY, Patricia MOULIN, 
André PRIVAS, Fatima VIDAL.

Étaient excusés : Corinne BERGER, 
Laurent CHARPENTIER.

Étaient absents :  Aure DUPEUBLE, 
Rosaria GIBERT et Annie MELNY-
CZEK.

Pouvoir : Corinne BERGER a don-
né pouvoir à Josette BESSON et 
Laurent CHARPENTIER a donné 
pouvoir à Fernand FURST

Nombre de membres afférents au 
Conseil Municipal : 15

Nombre de membres présents : 10

Qui ont pris part à la Présente dé-
libération : 10 + 2 pouvoirs

Le quorum étant atteint, Madame 
le Maire ouvre la séance à 19h00, 
excuse Madame Corinne BERGER 
et Monsieur Laurent CHARPEN-
TIER ; Mesdames Aure DUPEUBLE, 
Rosaria GIBERT et Annie MELNY-
CZEK sont absentes. Elle donne 

lecture de la procuration de Co-
rinne BERGER et Laurent CHAR-
PENTIER.

Monsieur Jean-Luc FOISON est dé-
signé secrétaire de séance.

Mme le Maire demande à l’assem-
blée de rajouter un autre point à 
ce Conseil Municipal. L’ajout du 
point concernant la régularisa-
tion de transfert de domanialité 
entre le Département du Rhône 
te la commune, CD103 « Lafond ». 
L’ensemble des élus donne leur ac-
cord pour le rajout d’une nouvelle 
délibération.

Madame le Maire propose de sou-
mettre à l’adoption le procès-ver-
bal de la séance du 20 mai 2019 
qui est approuvé à l’unanimité, et 
la signature du registre des délibé-
rations du Conseil Municipal pré-
cédent.

RÉGULARISATIONS 
FONCIÈRES A L’EURO 
SYMBOLIQUE SECTEUR 
DE MONTMAIN

Madame le Maire rappelle au 
Conseil Municipal que la délibé-
ration du 31 mars 2016 relative à 
des régularisations foncières est à 
reprendre.

Elle informe qu’il s’agit de l’acquisi-
tion des parcelles suivantes :

- section G numéro 432 (à prendre 
sur la parcelle section G numéro 
161) lieu-dit « Montmain » d’une 
surface de 12 m², figurant au ca-
dastre à Madame MOUSSET Chris-
tiane épouse JUERY et Monsieur 
André RIGOBELLO.

- Section G numéro 431 (à prendre 
sur la parcelle G numéro 161) lieu-
dit « Montmain » d’une surface 
de 127 m², figurant au cadastre 
à Madame MOUSSET Christiane 
épouse JUERY et Monsieur André 
RIGOBELLO.

- Section G numéro 437 (à prendre 
sur la parcelle G numéro 433) lieu-
dit « Montmain » d’une surface de 
43 m², appartenant à Monsieur 
André RIGOBELLO et aux consorts 
MICOL.

Ces parcelles forment une partie 

Séance du 18 juin 2019

de la voirie communale mais au-
cune régularisation n’a jamais été 
effectuée. Mme JURY propose 
donc l’acquisition des parcelles 
susvisées à l’euro symbolique.

VU la délibération n°2016-03-31-
25 du 31 mars 2016,Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à 
11 voix pour (dont 2 pouvoirs), 1 
contre (M. DUMAINE) et 0 absten-
tion :

- AUTORISE Mme le Maire à 
signer tout acte en vue de 
l’acquisition des parcelles 
susvisées et plus généralement 
faire le nécessaire à cet effet.

- PRÉCISE que ces acquisitions 
auront lieu à l’euro symbolique 
avec dispense de versement.

- CHARGE l’Office Notarial de 
Givors (Rhône) 23 rue Denfert 
Rochereau d’établir l’acte ou 
les actes correspondants dont 
les frais seront à la charge de la 
commune.

Mme JURY précise que l’acqui-
sition est une régularisation de 
situation : depuis des années la 
route n’est plus à l’endroit indi-
qué sur le cadastre.

TRANSFERT DE 
DOMANIALITÉS ENTRE 
LE DÉPARTEMENT DU 
RHÔNE ET LA COMMUNE 
D’ÉCHALAS
Madame le Maire rappelle au 
Conseil Municipal qu’il convient 
de régulariser une procédure rela-
tive au transfert de parcelle entre 
le Département du Rhône et la 
commune qui a débuté en 1983.

Une enquête d’utilité publique a 
été ouverte le 14 novembre 1983 
relative au projet de classement 
dans la voirie départementale 
d’une nouvelle section de che-
min et du déclassement de l’an-
cien tracé CD 103.

Le département est d’accord pour 
le transfert de parcelle avec la 
Commune. Il s’agit de l’acquisition 
par le Département d’une surface 
de 228 m² et d’une surface cédée 
à la Commune de 193 m².

Mme JURY rappelle au Conseil 
Municipal qu’il s’agit des parcelles 
TABLEAU 10.

VU le Code général des collectivi-
tés territoriales,

VU le Code de la voirie routière,

VU le code général de la propriété 
des personnes publiques,

VU l’avis favorable du commissaire 
enquêteur du 9 décembre 1983,

CONSIDÉRANT que ce transfert 
s’effectue en l’état,

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

- APPROUVE le projet de 
déclassement et le classement 
entre le Département du Rhône 
et de la Commune d’Échalas, tel 
qu’il figure au tableau ci-dessus.

PRÉCISE que la vente et 
l’acquisition auront lieu à l’euro 
symbolique avec dispense de 
versement.

- CHARGE l’Office Notarial de 
Givors (Rhône) 23 rue Denfert 
Rochereau d’établir l’acte ou 
les actes correspondants dont 
les frais seront à la charge du 
département.

TABLEAU 10- 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 Domaine public départemental

B 119 Nco/UB1 Département 551
519 213 Domaine public départemental
520 148 Domaine privé départemental
521 190 Echalas

B294 Nco/UB1 Département 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 Département 690
351 294 Domaine public départemental
352 3 Echalas
353 393 Domaine privé départemental
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AIDES AUX VICTIMES
100, cours Lafayette  69003 
lyon. Tél : 04 78 60 20 21
Soutien psychologique.
National : 08 84 28 46 37
Première écoute et
orientation des victimes
d’infractions.

AGRICULTURE
Accueil de la Direction
départementale des
territoires (DDT) :
04 78 62 50 50
Service économie agricole
de la direction régionale
de l’environnement et du
logement (DREAL) :
04 26 28 60 00

ALLO SERVICES
PUBLICS
Service de renseignements
administratifs par télé-
phone : 39 39.
Ce service est accessible
de 8h30 à 18h en semaine
pour un coût de 0.15€ /mn.

ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF OU NON 
COLLECTIF : SYSEG
262, rue Barthélemy
Thimonnier 69530
Brignais
Tél : 04 72 31 90 73
Du lundi au vendredi de
9h-12h et 13h30-17h.
syseg@smagga-syseg.com 
site : www.syseg.fr

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES
La liste des assistantes
maternelles agréées est
mise à jour deux fois par
an par le Conseil
départemental du Rhône.
Elle est disponible sur
simple demande en mairie.

BIBLIOTHÈQUE
04 72 24 59 16

CAF DU RHÔNE
Service téléphonique :
0 810 25 69 80
ou www.caf.fr

CAISSE PRIMaire
D’ASSURANCE
MALADIE
Accueil de Centre 1, quai
des Martyrs 69700 Givors
Tél : 0 811 703 646
Mardi et jeudi 8h-12h et
13h30-17h. Fermeture les
autres jours.

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON
Au département :
29-31, cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03
Renaud Pfeffer :
04 72 61 78 80
Christiane Jury :
04 72 61 78 80
Dans leurs mairies :
Renaud Pfeffer (Mornant) :
04 78 44 97 87
Christiane Jury (Échalas) :
04 72 24 55 81

DÉPUTÉ
Député Jean-Luc Fugit. 
Permanence parlementaire 
3 allée Mariane Givors
Tél. 09 62 59 14  74

ÉCOLE : INSCRIPTION
Doit se faire en mairie, sur
présentation du livret de
famille et justificatif de
domicile. Un certificat
d’inscription sera délivré,
et à remettre à l’école.
Tél école : 04 37 22 54 94
n Restaurant scolaire,
garderie et centre de
loisirs
Renseignements et
inscriptions en mairie.

ENEDIS
Clients : 09 69 32 18 55
Urgences : 09 72 67 50 69

LOGEMENT
Le CAUE : conseil gratuit
pour tout projet de
construction.
RV au 04 72 07 44 55

MSA (MUTUALITÉ  
SOCIALE AGRICOLE)
04 74 45 99 00

MAISON DE JUSTICE 
ET DU DROIT
6, rue Jacques Prévert
69700 Givors
Tél : 04 78 07 41 00
n Conciliateur : 45, rue
Roger Salengro à Givors
Un délégué du médiateur
de la république assure
des permanences chaque
jeudi 9h-12h / 13h30-17h.
n Tribunal d’Instance
de Lyon : juge les conflits
entre particuliers.
67, rue Servient 69438
Lyon tél : 04 72 60 70 12
n Les assistantes
sociales du Conseil
départemental du Rhône
reçoivent à la Maison du
Rhône de Condrieu
1 place des Droits de 
l’Homme 69420 Condrieu 
sur rendez-vous.
au 04 78 02 34 90.
Pour les personnes  
relevant de la MSA  
(Mutualité sociale agricole) 
prendre rendez-vous avec 
l’assistante sociale au  
04 74 45 99 00.
Mail : mjdgivors@justice.fr

MAISON DE  
RETRAITE EHPAD  
LES MOUSSIÈRES
Rue Benoît Gelibert
korian.lesmoussieres@
korian.fr
Tél : 04 37 22 53 20

ORDURES  
MÉNAGÈRES :  
RAMASSAGE ET  
DEMANDE DE BACS
Le ramassage des ordures 
ménagères a lieu chaque 
lundi matin. Sortir vos bacs 
le dimanche soir et les ren-
trer au plus tard le lundi 
soir. 

PARC NATUREL  
RÉGIONAL DU PILAT
Moulin de Virieu 2 rue
Benaÿ 42410 Pélussin.
n Accueil administratif :
04 74 87 52 01

n Accueil touristique :
04 74 87 52 00 
Renseignements urba-
nisme

PÔLE EMPLOI
39 49

PRÉFECTURE  
DU RHÔNE
04 72 61 61 61

SANTÉ
n Infirmières à Échalas
Johanna Hernaci :
06 79 60 48 62
n Maison médicale  
de Brignais
Accueil des patients du 
lundi au vendredi 20h-22h. 
Le samedi 12h-22h.  
Dimanche et jours fériés 
8h-22h.
Immeuble le sud-ouest
2A, route de Lyon 69530
Brignais. Appel unique :
04 72 33 00 33
n Ostéopathe Chalaron
Amaury Lherbette
06 19 10 47 57

SUEZ : SERVICE  
DES EAUX
Clients : 09 77 401 144
Urgences 24h/24 :
09 77 401 132

TRI SÉLECTIF
4 points d’apport répartis 
sur la Commune :
n 1. Au bourg, à côté de la
salle du Montelier.
n 2. À la Rodière.
n 3. Sur la RD 103e au
carrefour des Moussières,
Poirieux.
n 4. Vers le cimetière.
Chaque point d’apport
dispose de 4 containers : 
verre, magazines/papier,
emballages ménagers,
piles. Container à
cartouches d’encre en
mairie.
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INFOS PRATIQUES
DÉCISION 
MODIFICATIVE N°3 : 
REMBOURSEMENT TROP 
PERÇU SUBVENTION 
APPEL A PROJET 2016
Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal du courrier du 
Département du Rhône reçu le 
4 mai dernier relatif au contrôle 
du respect des engagements 

concernant la subvention attri-
buée au titre de l’Appel à projets 
2016.

Le département nous informe 
qu’au vu de l’état récapitulatif des 
dépenses réalisées pour un mon-
tant de 138 889.30€, l’opération « 
extension de la cantine » n’atteint 
pas le montant de la dépense 
prise en compte pour le calcul de 
la subvention (151.357.00€). 

Par conséquent, la commune 
a bénéficié d’un trop perçu de 
5 766.10€ qu’il convient de rem-
bourser.

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

- AUTORISE les virements de 
crédits mentionnés TABLEAU 11.

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h. n

TABLEAU 11 - Remboursement trop perçu

Investissement Dépenses  
Article/Chapitre

BP 2019 Diminution sur crédits Augmentation sur 
crédits

Budget après DM

1323/10  
Subventions investissement 
Département

0€ 5 766.10€ 5 766.10€

020 - Dépenses imprévues 55 600€ -5 766.10 49 833.90€

Pas gênée la 
chouette !

De nombreux 
oiseaux 
partagent 
notre 
quotidien
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VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMÉRATION
Accueil de Vienne Condrieu 
Agglomération : 
04 74 78 32 10
info@vienne-condrieu- 
agglomeration.fr
Ouvert : du lundi à jeudi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30, le vendredi de 8h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h
Autorisation du droit des 
sols : 04 74 78 78 83
assainissement@vienne-
condrieu -agglomeration.fr
n Environnement déchets
04 74 53 45 16
environnement@vienne- 
condrieu-agglomeration.fr
n Déchèteries
Chasse-sur-Rhône
Route de Communay
du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h -  
le samedi de 9h à 18h
Pont-Évêque
ZI l’Abbaye du lundi au 
samedi de 8h/12h30 
13h30/18h

Vienne
Saint-Alban-les-Vignes
du lundi au samedi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h
Ampuis
Vernay-rue du stade
Lundi de 8h30/12h et 
14h/18h30 - du mardi au 
vendredi : 14h/18h30
samedi de 8h30/12h et 
14h/18h30
Villette-de-Vienne
Chemin du Maupas
du lundi au samedi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h
n Petite enfance - garde
04 27 87 80 00
petiteenfance@vienne-
condrieu- agglomeration.fr
n Crèche Échalas : 
04 78 73 83 28
n Maison des services  
publics
1 place des Droits de 
l’homme
69520 Condrieu
Espace jeunesse (ados)
Du mardi au jeudi
04 87 59 00 01

n Autres services sociaux
Du lundi au vendredi 8h30-
12h et 13h30-16h30
Tél 04 78 02 34 90

INFOS PRATIQUES

Maire
Christiane Jury

1er ADJOINT
Fernand Furst 
Bâtiments

2e ADJOINT
Josette Besson
Vie sociale

3e ADJOINT
Serge Innamorati
Urbanisme

MAIRIE
04 72 24 58 76

OUVERTURE MAIRIE
Lundi : 9h à 12h.  Mardi & jeudi : 14h / 
18h30. Samedi : 9h à 11h30.
Mairie d’Échalas, 18 route de la Croix- 
Régis 69700 Échalas. Tél. 04 72 24 58 76
accueil@mairie-échalas.fr 

http://mairie-echalas.fr 
PERMANENCE DU MAIRE
Samedi : 10h à 11h30,  ou sur ren-
dez-vous.  Pour rencontrer le maire  
ou les adjoints, prendre  rendez-vous au : 
04 72 24 58 76.

URGENCES
Centre antipoison : 
04 72 11 69 11

Gendarmerie  
d’Ampuis : 
04 74 56 10 26

Hôpital de 
Montgelas à Givors : 
Accueil : 
04 78 07 30 30 
Urgences : 
04 78 07 33 40

Urgences 
médicales : 15

Police secours : 17

Pompiers : 18 
ou 112 n° européen.

Les écureuils se 
cachent
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