
L’É
CH

O
 D

’É
CH

A
LA

S 
N

°8
0 

- J
U

IL
LE

T 
20

18

1MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNE

JUILLET 2018 - N°80

D’

www.mairie-echalas.fr



L’É
CH

O
 D

’É
CH

A
LA

S 
N

°8
0 

- J
U

IL
LE

T 
20

18

2

SOMMAIRE

À LA MAIRIE 4
 Les travaux 4
 Changement de fréquence de la TNT 4
 Agrandissement du restaurant scolaire 5
 L’ambroisie 5
 Et enfin de nouvelles aires de jeux 6
 La voirie 6
 La vitesse des véhicules à Échalas 7
 Cérémonie de la Citoyenneté 7
 Quelques rappels à propos de l’urbanisme 8
 Budget 8

VIE SOCIALE 15
 Des Chalarons méritants 11
 Nettoyage de printemps 12
 Mission locale Rhône Sud 12
 Le centre de loisirs en pleine activité ! 13

ACTUALITÉS 14
 Renforcement et extension du poste 14 

400KV/225KV d’Échalas
 Qu’est ce que je peux faire avec mon  15 

drone au premier juillet 2018 ?

L’Écho d’Échalas
est une publication semestrielle de la mairie 
d’Échalas.
Directeur de publication : Christiane Jury
Création graphique : Chlorofeel, Échalas.  
Impression : imprimerie Decombat
Magazine gratuit distribué sur toute la Commune.

Crédits photos : Freepik

OUVERTURE DE LA MAIRIE
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Édito
Ce premier semestre a passé très vite pour vos élus. En effet, 

la fusion de la Communauté de communes de la région 
de Condrieu et de ViennAgglo a occasionné beaucoup 
de réunions de réflexions et d’échanges pour construire 

Vienne-Condrieu-Agglomération.

Rien n’est simple administrativement, et élus et techniciens de l’Agglo- 
mération et des communes ont « mouillé leur chemise » pour que les 
services fonctionnent bien dans l’intérêt de nos concitoyens !

Il reste encore des ajustements et quelques dossiers à traiter en-
semble.

Les contributions relevant de l’économie sont désormais perçues 
par l’agglomération, qui en reverse le montant à chaque commune, 
après déduction de certains services dépendant désormais de celle-ci.

Les services très pointus comme l’achat public, seront transversaux, 
et à l’heure où les dossiers sont de plus en plus difficiles à rédiger 
pour nos petites communes, une aide technique sera la bienvenue.

La décision de fusionner est une très bonne décision mais occa-
sionne plus de réunions, et les élus d’Échalas se doivent d’y être très 
présents.

À l’échelle de notre commune, de nombreux projets sont en cours 
comme l’aménagement des aires de jeux.

L’agrandissement du restaurant scolaire sera terminé pour la ren-
trée de septembre et nos petits écoliers pourront déjeuner dans 
des conditions plus agréables.

Il s’agit aujourd’hui d’investissement, mais tous ces projets au-
ront un coût de fonctionnement.

Pourrons-nous continuer à fournir des équipements de qualité 
et des services à la population ?

Mais n’anticipons pas sur l’avenir ! Revenons au pré-
sent, à ce mois de juillet ensoleillé.

Les vacances sont souvent des moments forts, de joie 
en famille, avec parfois des petits riens qui font le quotidien 

et qui permettent des retrouvailles !

C’est aussi le temps, pour nos agriculteurs, des moissons, sous un 
soleil de plomb !

Avec mes sentiments les plus cordiaux, je vous souhaite un bel été 
à tous, en lisant ce bulletin rédigé à votre intention !
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VOTRE Maire, CHRISTIANE JURY
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CHANGEMENT DE FRÉQUENCE  
DE LA TNT
À partir du 11 septembre, des modifications de fré-
quence pour recevoir la télévision concerneront la 
Commune.

Les téléspectateurs qui ont des antennes râteau, 
risquent de perdre une partie de leurs chaînes.

Ils devront donc rechercher leurs chaînes à partir 
de la télécommande de leur téléviseur.

En cas de difficulté : 09 70 8188 18.

À LA MAIRIE TRAVAUX 

AU PRÉ DE LERLE
  Un radiateur est percé : coût du remplacement : 

2358 €.

 Achat d’un autre aspirateur professionnel : 1 253 €.

 Remise en état de l’étanchéité à certains endroits.

Enfin le gros orage de juin a fait d’énormes dégâts élec-
triques à l’école. Le coût des réparations est important 
et à ce jour, nous n’avons pas d’information sur le rem-
boursement par l’assurance.

 Réparation des tourelles : 5900 €.

 Circuit électrique : 2910 €.

 Téléphone et informatique : 300 €.

De plus, ces réparations nécessitent des interventions 
et des fournitures qui demandent beaucoup de délais 
et gênent les instituteurs dans leur quotidien.

AU GYMNASE
 Remplacement des rampes lumineuses : 4 794 €.

 Remise en état de la défense incendie : 1 700 €.

 Achat d’un gros aspirateur pour le Montelier : 
1503 €.

Une porte de secours a également été réparée et la 
serrure de la porte d’entrée est régulièrement détério-
rée parce qu’on ouvre de l’intérieur les 2 portes sans 
ouvrir la serrure ! Il suffirait de tourner le bouton de l’in-
térieur pour ne pas casser la serrure !

Les travaux
De nombreux petits travaux sont 
exécutés directement par les employés 
communaux sous l’œil averti de 
Fernand Furst, premier adjoint.

Réparer une tondeuse, changer une 
poignée de porte ou une serrure c’est 
le quotidien !

Mais parfois, si chacun respectait les biens commu-
naux qui appartiennent à tous, la tâche serait plus 
légère !

Quelques chiffres dépensés par bâtiment lorsque 
l’intervention des entreprises est nécessaire, sans 
compter les heures de travail du personnel et sou-
vent de l’adjoint aux bâtiments, liées au quotidien :



L’É
CH

O
 D

’É
CH

A
LA

S 
N

°8
0 

- J
U

IL
LE

T 
20

18

55

L’AGRANDISSEMENT  
DU RESTAURANT SCOLAIRE

Cet agrandissement, prévu de longue 
date, a d’abord fait l’objet de la pré-
paration d’un dossier de demande 
de subvention au Conseil départe-

mental en septembre 2017. Subvention de 
70 000 € obtenue.

Le choix de l’architecte, et de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre a été fait en parallèle et les 
premières esquisses ont vu le jour.

Après l’appel à la concurrence, les entre-
prises ont répondu et les travaux ont com-
mencé en avril.

Des difficultés avec certaines entreprises 
ont retardé ce chantier, mais malgré tout, 
et avec l’aide de l’architecte, cet agrandisse-
ment sera fonctionnel en septembre.

Entre-temps et pour les 2 dernières se-
maines d’école, et pour tout le temps du 
centre de loisirs, les enfants ont pu déjeuner 
dans la salle du pré de Lerle.

À ce stade, il faut remercier Mireille, notre 
agent chargé de la restauration et Maga-
li Gomez directrice du périscolaire et du 
Centre de loisirs, avec son équipe d’anima-
trices, car les changements nécessitent un 
surcroît de travail mais surtout de responsa-
bilité, qu’elles ont assumée avec le sourire !

Enfin les enfants déjeuneront dans un espace agran-
di, avec des plafonds dont la matière des dalles (chan-
gée aussi dans l’ancien local) permettra l’atténuation du 
bruit ! Les enfants auront plus d’espace, et notamment les 
petits de maternelle seront plus au calme pour déjeuner.

Un ajout de mobilier est prévu avec là aussi, des revête-
ments de table atténuant le bruit !

Enfin les murs intérieurs ont été repeints et l’habillage en 
pierre en extérieur s’inscrit parfaitement dans l’architec-
ture de l’école maternelle.

Le coût prévisionnel pour cet ensemble travaux, maîtrise 
d’œuvre, bureaux d’études est de 155 000 €, hors ave-
nants éventuels.

Un ajout de mobilier est nécessaire pour environ 4000 €

Une subvention de l’État a été obtenue pour 34 500 € et 
une autre du département pour 70 000 €. 
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À LA MAIRIE TRAVAUX 

À la Fond, les jeux sont anciens, et rares
L’équipe municipale a un projet d’achats de nou-
veaux jeux pour l’installation desquels il faut terras-
ser, enlever les jeux et tables existants, installer ces 
nouveaux jeux et clore cet espace.

Dans le terrain situé entre l’École maternelle et la 
nouvelle école, côté route de Saint Martin, une nou-
velle aire de jeux sera installée à l’intention d’en-
fants d’âge différent, pour que les familles puissent 
profiter pleinement de cet espace.

Là aussi, une clôture sera installée en souhaitant 
qu’elle ne soit pas détériorée, et que chaque parent 
apprenne aux enfants à respecter les biens com-
muns !

Vers le Montelier
Il faut aussi penser à nos aînés et le banc à l’ombre 
de l’arbre attire nos anciens ! Pourquoi ne pas leur 
installer un jeu leur permettant quelques exercices 
destinés aux personnes ayant des difficultés de 
mouvement ?

Un peu de mobilier urbain tels que bancs, tables, 
poubelles compléteront cet ensemble.

Le budget global prévu est de 160 000 euros que le 
Conseil départemental subventionne de 80 000 €.

LA VOIRIE
Le technicien de Vienne Condrieu Agglomération 
s’est rendu sur place avec Mme le maire pour pré-
voir les chantiers de voirie.

La route du Trimolin qui rejoint Le hameau de la Ro-
dière à celui du Falconnet a vu la construction de 
nombreuses habitations qui ont occasionné des 
tranchées, nécessaires à tous les raccordements. 
Beaucoup de piétons utilisent cette route et elle 
mérite un aménagement à leur intention. Le fossé 
sera busé afin de permettre cet aménagement, et la 
route sera donc refaite devant les habitations, avec 
un enrobé définitif. Attention, les tranchées ne se-
ront plus autorisées pendant 3 ans et les travaux 
sont prévus pour septembre. Si vous avez en-
core des branchements qui nécessitent des tran-
chées, prévoyez-les en urgence !

Enfin, après les habitations, l’inclinaison de la chaus-
sée sera refaite et reprise sur 50 m pour permettre le 
bon écoulement des eaux.

Le devis est de 57 000 €.

L’enrobé de la route des Gobinetttes qui traverse le 
Petit Chatanay sera entièrement repris en pleine lar-
geur, vu son état de délabrement.

Le devis est de 24 000 €

D’autres chemins qui desservent des habitations, 
(chemin du Peu, chemin des Petites Chabaretières, 
route des Cumines) seront aménagés en enrobé sur 
de petites longueurs.

Le devis est de 26 000 €.

Les fossés ont également fait l’objet d’un chiffrage 
en cours. Certains sont obstrués par la terre descen-
due par fortes pluies, comme ceux de la route des 
Autrichiens, de la route du Moulin ou de Clay.

L’entretien de la voirie est une dépense importante 
prise en charge par Vienne Condrieu Aggloméra-
tion.

Elle prendra aussi en charge les dépenses d’investis-
sement jusqu’à un maximum de 79 000 euros, mon-
tant prévu par l’enveloppe dédiée à la Commune. 
Échalas prend en charge les travaux supplémen-
taires.

ET ENFIN DE NOUVELLES 
AIRES DE JEUX
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La vitesse des véhicules  
à Échalas

À LA MAIRIE 

Certains Chalarons s’inquiètent de la vitesse à la-
quelle traverse les automobilistes traversent le vil-
lage, et chacun propose des aménagements. Avant 
toute décision, une étude s’imposait, que nous 
avons confiée au Département puisque dans notre 
commune, les 4 accès sont par des routes départe-
mentales.

La vitesse  a donc été relevée pendant 15 jours. Des 
radars annonçaient la vitesse, puis ils ont été éteints 
pour pouvoir mesurer les différences de vitesse.

Les véhicules ont également été comptés. C’est 
l’entrée Givors qui comptabilise le plus d’excès de 
vitesse, mais l’explication est aussi que la distance 
d’entrée d’agglomération est éloignée.

Au regard de ces analyses, nous nous rendons 
compte que 85% des automobilistes respectent les 
limitations de vitesse. Merci à eux !

Et pour les non respectueux du Code de la route, 
faut-il des radars avec contravention à l’appui pour 
leur rappeler la limitation de vitesse ?

Cette étude a été réalisée gratuitement par le 
Conseil départemental.

ÉCHALAS

GIVORSSAINT ROMAIN EN GIER

TRÈVES CONDRIEU

547

500
380 414

244

376

132 150

ÉCHALAS

GIVORSSAINT ROMAIN EN GIER

TRÈVES CONDRIEU

59 75

5251

Comptage des véhicules

On constate que c’est l’entrée Givors qui comptabilise le plus d’excès de 
vitesse, mais l’explication est aussi que la distance d’entrée d’aggloméra-

tion est éloignée.

Vitesse moyenne des véhicules
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À LA MAIRIE 

1— VILLE : ÉCHALAS RD 103E 
VITESSE LIMITÉE À 30 KM/HEURES  

Période : du lundi 29 octobre 2017  
au dimanche 5 novembre 2017 
Nombre de valeurs mesurées : 29910 

Vitesse moyenne : 47 km/heures 

85 % de véhicules roulent entre 0 et 57 kilomètres/
heures 

Vitesse maximale : 104 km/heures 

Excès de vitesse : 93 %  

Période du lundi 13 novembre 2017 au di-
manche 3 décembre 2017 
Nombre de valeurs mesurées : 22 015 

Vitesse moyenne : 49 km/heures 

Vitesse maximale : 81 km 

5 % de véhicule roulent entre 0 et 59 km heures

Excès de vitesse : 97 % 

2— VILLE : ÉCHALAS  
RD 103 ROUTE DE GIVORS 
VITESSE LIMITÉE À 50 KM/HEURES

Période du lundi 4/9/2017 au dimanche 
17/9/2017  
Nombre de valeurs mesurées : 10 753

Vitesse moyenne : 62 km/heure 

85 % de véhicules roulent entre 0 et 75 km heures 

Excès de vitesse : 83%

Période du mardi 19/9/2017 au mardi 
3/10/17
Nombre de valeurs mesurées : 12 021 

Vitesse moyenne : 63 km/heure

85 % de véhicules roulent entre 0 et 75 km/ heures 

Vitesse maximale : 130 km Excès de vitesse : 85 %  

Il était cinq heures du matin quand un véhicule 
est sorti d’échalas à 130 km/heure.

3— VILLE : ÉCHALAS RD 103 
DIRECTION TRÈVES 
VITESSE LIMITÉE À 50 KM/HEURES

Période du lundi 9/10/2017 au dimanche 5 
novembre 2017 
Nombre de valeurs mesurées : 7912 

Vitesse moyenne : 41 km/heure 

85 % de véhicules roulent entre 0 et 51 km/heures 

Vitesse maximale : 81 km/heure

Excès de vitesse : 17 %  

Période du lundi 13 novembre 2017  
au dimanche 3 décembre 2017 
Nombre de valeurs mesurées : 6125 

Vitesse moyenne : 41 km/heures 

85 % des véhicules roulent entre 0 et 51 km/heures 

Vitesse maximale : 79 km/heures 

Excès de vitesses : 18 %

4— VILLE : ÉCHALAS RD 103 E2 
ROUTE DE LA CROIX RÉGIS VITESSE 
LIMITÉE À 50 KM  
Période du lundi 4/9/2017 au dimanche 
17/9/2017 
Nombre de valeurs mesurées : 8103 

Vitesse moyenne : 42 km heures 

85 % de véhicule roulent entre 0 et 52 km/heures 

Vitesse maximale : 80 km/heures Excès de vitesse : 
19% 

Période du mardi 19/9/2017 au mardi 3 oc-
tobre 2017
Nombre de valeurs mesurées : 8684 

Vitesse moyenne : 42 km/heures 

85 % de véhicules roulent entre 0 et 52 kilomètres 

Vitesse maximale : 86 km/heures

Excès de vitesse : 20 %
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L’AMBROISIE
Un danger pour notre santé !
Les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quelque 
titre que ce soit, (y  compris dans les terres agricoles), ainsi que  
les responsables des chantiers de travaux, sont tenus :

 de prévenir la pousse des plants d’ambroisie, 

 de nettoyer tous les espaces où pousse l’ambroisie.

En cas de défaillance des intéressés, les maires sont habilités 
à faire procéder — aux frais de ceux-ci — à la destruction des 
plants d’ambroisie. Arrêté préfectoral Rhône N° 2000-3261 du 20 
juillet 2000.

Votre responsabilité est engagée.

Service environnement de ViennAggloenvironnement@ 
viennagglo.fr / 04.74.53.45.16 — www.viennagglo.fr

Cérémonie 
de la citoyenneté

C’est en présence du Député 
Jean Louis Fugit que cette remise 
symbolique a eu lieu, des mains 
de madame le Maire.

Elle leur a rappelé combien le 
vote était important, et que 
c’était un devoir.

Monsieur le député leur rappela 
aussi que dans certains pays, le 
droit de vote n’était pas acquis 
pour tous, et leur expliqua ce 
qu’était un vote blanc afin de ne 
pas s’abstenir.

Au cours de la collation offerte par 
la mairie, les discussions conti-
nuèrent bon train. Les jeunes qui 
n’ont pu être présents doivent 
venir retirer leur carte en mairie.

Ce mois de juin, les jeunes d’Échalas qui vont voter pour la première 
fois, ont été invités à la Mairie pour se voir remettre leur carte électorale.
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À LA MAIRIE BUDGET 

Budget
La DGF (dotation de 
fonctionnement de l’État)  
a diminué de 36,1 % en 5 ans !
Elle passe de 141 712 € à 90 544 €.

Les dépenses de fonctionnement sont passées 
de 1 153 141 € en 2013 à 1 339 470 € en 2017.

La disparition annoncée de la taxe d’habita-
tion réduira sans doute nos recettes car nous 
n’avons aucune indication à ce jour sur la com-
pensation qui sera décidée, et donc ne sera plus 
indexée.

Les ressources produites par cette taxe per-
çue auprès des habitants de la Commune per-
mettent d’assurer les services au quotidien, 
comme le fonctionnement de l’école, celui des 
salles municipales ou la propreté de la Com-
mune.

Dans le même temps, l’instruction du droit des 
sols (autorisation d’urbanisme) qui était à la 
charge de l’État doit être assurée par les com-
munes depuis 4 ans avec une charge plus im-
portante de personnel.

D’autres obligations sont survenues comme 
la mise aux normes handicapés des bâtiments 
communaux qui a un coût important même si 
nous en comprenons la nécessité.

LES CHARGES 
Dans quelques années, vos élus devront-ils 
choisir entre, ne plus accepter de nouveaux ha-
bitants, ou ne plus financer écoles ou services ?

Faudra-t-il en supprimer certains comme le pé-
riscolaire qui rend tant de services aux parents ?

Ou peut-être accepter de changer de compor-
tement et ne pas tout attendre des services de 
la mairie ?

Par exemple, nettoyer le trottoir devant chez 
soi ou tailler sa haie à l’aplomb du domaine pu-
blic ?

Bien des questions sans réponse que peuvent 
se poser les élus d’aujourd’hui…

Quelques 
rappels  
à propos de 
l’urbanisme

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme 
permet au pétitionnaire de construire ou d’ef-
fectuer certains travaux dans sa propriété.

Selon l’importance des travaux, il faut dépo-
ser un permis (permis de construire, d’aménager…) 
ou une déclaration préalable.

Beaucoup de travaux sont concernés, autre qu’une 
maison, comme une véranda, une piscine, un mur 
de soutènement, une clôture, etc.

Les murs de soutènement ne doivent pas dépasser 
2 mètres de haut, et mis en pierre de pays.

Les déblais et remblais ne doivent pas dépasser un 
mètre.

RÈGLES POUR LES CLÔTURES
Les murs doivent être crépis car aucun moellon ne 
peut être apparent.

Len clôtures surplombées d’un grillage ne peuvent 
dépasser 1.80 m comme les murs pleins. Les haies 
ou arbres doivent être coupées à l’aplomb de la li-
mite de propriété et ne pas excéder 2 mètres de 
hauteur. Après un avertissement, la mairie peut 
faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire 
ou de l’occupant.

Les clôtures en composite sont interdites dans 
le plan local d’urbanisme ainsi que les couleurs 
blanches présentant une qualité de brillance, ainsi 
que les haies opaques composées d’espèces végé-
tales dites mono spécifiques et persistantes.

Il est important de respecter les règles d’urbanisme 
et de faire une déclaration d’achèvement de tra-
vaux pour obtenir la conformité après un contrôle 
de l’élu en charge de l’urbanisme.

En cas de vente le certificat de conformité est exigé.

Pour tout projet, il est conseillé de rencontrer les ar-
chitectes du Parc du Pilat et prendre rendez-vous au 
04 74 87 52 01.
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Section de fonctionnement

BILAN DE L’ANNÉE 2017
Produits exceptionnels

Autres produits gestion cour.

Dotations et participations

Produits Pylônes

Produits IFER

Impôts et taxes

 Produits des services 

 Atténuation de charges 

 Atténuation de charges 
 Produits des services 

Impôts et taxes
Produits IFER

Produits Pylônes
Dotations et participations

Autres produits gestion cour.
Produits exceptionnels

45483
134090
514725
294645
208550
212339

26255
157663

 Atténuation de charges 

 Produits des services 

Impôts et taxes

Produits IFER

Produits pylônes

Dotations et participations

Autres produits
 gestion courante

Produits exceptionnels 45 483 € - 3%

134 090 € - 8%

514 725 € - 32%

294 645 € - 19%

208 550 € - 13%

212 339 € - 13%

26 255 € - 2%

157 663 € - 10%

Subventions d'investissement

Excédents de fonctionnement

Taxe Aménagement

FCTVA

Opérations d'ordre entre section

FCTVA 
271970 €
25%

Taxe Aménagement 
58 462 € - 6%

Excédents de 
fonctionnement 

220 161 € - 20%

Subventions 
d'investissement 

374 953 € - 34%

Opérations d'ordre
entre section 
167 795 € - 15%

Constructions
12 451 € - 6%

Travaux de voirie
29 325 € - 14%

Immobilisations 
corporelles

56 944 € - 27%

Immobilisations incorporelles
20540 € - 10%

Remboursement 
d'emprunts
89 064 € - 43%

Opérations d'ordre entre sections

Charges exceptionnelles

Charges �nancières

Autres charges gestion cour.

Charges de personnel

Charges à caractère général

Reversement sur FNGIR

Charges à caractère 
général
299 608 € - 22%

Reversement sur FNGIR
259 681 € - 19%

Charges de personnel
420 543 € - 32%

Autres charges 
gestion courante

125 424 € - 9%

Opérations d'ordre 
entre sections

167 795 € - 13%

Charges �nancières
65 878 € - 5%

Virement à la section 
investissement  
540  € - 0,2%

Dépenses fonctionnement : 1 339 470.91 €

Dépenses investissement : 208 324.92 € Recettes d’investissement : 1 093 340.17 €

Recettes fonctionnement : 1 593 751.18 €

Section d’investissement

La différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement s’élève à  259 356.87 euros, qui re-
présentent l’autofinancement. 

Cette somme est virée en intégralité en section d’in-
vestissement pour le budget 2018 afin de financer 
les différents projets communaux. 
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À LA MAIRIE BUDGET 

Section de fonctionnement
Équilibrée en dépenses et en recettes à 1 124 843 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

Dotations et participations

Taxes sur pylônes

Fonds compensation

Impôts et taxes

Produits des services

Atténuation de charges

Autres produits 
de gestion courante

2% - 23 500 €

Dotations 
et participations
16% - 177 582 €

Taxes sur pylônes
19% - 212 896 €

Fonds compensation
15% - 173 661 €

Impôts et taxes
35% - 393 004 €

Produits des services
11% - 124 200 €

Atténuation de charges
1% - 12 000 €

Produits exceptionnels
1% - 8000 € 

Subventions d'investissement

Report exédent d'investissement

Excédents de fonctionnement

Taxe Aménagement

FCTVA

Opérations d'ordre entre section

Vente écoquartier KPI

Subventions d'investissement
82 375 € - 6%

Report exédent 
d'investissement
810 186 € - 53% Excédents 

de fonctionnement
259 356  € - 17%

Taxe Aménagement
70 000 € - 5%

FCTVA - 50 000 € - 3%

Opérations d'ordre 
entre section 33 983 € - 2%

Vente écoquartier KPI
 213 160 € - 14%

Opération d'ordres

Dépenses imprévues

Constructions

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Remboursement d'emprunts

Remboursement d’emprunts
79 923 € - 5% Opération d'ordres

33 983 - 2%
Dépenses imprévues
81 000 - 5%

Constructions
408 000 € - 27%

Immobilisations 
corporelles
860 155 € - 57%

Immobilisations incorporelles
       56 000 € - 4%

Dépenses imprévues

Charges exceptionnelles

Charges �nancières

Autres charges de gestion courante

Charges de personnel

Charges à caractère général

Dépenses imprévues
4% - 50 000 €

Charges exceptionnelles
0% - 900 €

Autres charges
de gestion courante

10% - 112 100 €

Charges de personnel
46% - 511 583 €

Charges à caractère général
34% - 387 709 €

Charges �nancières
6% - 62 549 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Recettes defonctionnement

Section d’investissement
Équilibrée en dépenses et en recettes à 1 519 062.59 €
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VIE SOCIALE 

MARIE ALYIA GOURSAT, UNE JEUNE 
CHALARONNE QUI A DE L’AVENIR !
Marie Aliya Goursat, habitante de la Rodière, jeune 
cavalière de 13 ans au Centre équestre du Vieux 
Moulin à Loire sur Rhône, a été sélectionnée et qua-
lifiée (par Olivier Bost, sélectionneur de l’équipe de 
France) pour la compétition internationale de saut 
d’obstacles des jeunes poneys de 6 ans, à Fontaine-
bleau, du 12 avril au 15 avril 2018.

Marie Aliya a participé avec Calmar des Islots, son 
poney de 6 ans (fils de Rexter d’O, champion d’Eu-
rope).

Elle se classe 4e en CSO (saut d’obstacles de 1.20 
mètres pour sa première compétition internatio-
nale)

On la retrouvera également du 7 au 15 juillet  2 018 
au Championnat de France à Lamotte Beuvron 
avec Calmar.

Des Chalarons méritants

UN CHALARON AU CHAMPIONNAT 
DU MONDE DE WAKO ET DE FULL-
CONTACT

Du 14 au 18 juin, à Rimini en Italie, s’est déroulé le 
Championnat du monde de wako de full-contact.

Un Chalaron a représenté Échalas, mais aussi la 
France à ce championnat. 

Maxime a combattu dans la catégorie séniors 
moins de 71kg. Ils étaient 9 dans sa catégorie, ve-
nant du monde entier. Maxime a eu un tirage au 
sort favorable en quart de finale. Dans son premier 

combat il a rencontré un Italien qu’il a réussi à éli-
miner en prolongation. Une demi-finale contre un 
autre adversaire a été plus complexe, Maxime a do-
miné tout au long de son combat, mais il a fini par 
céder des points importants à chaque fin de round. 

Maxime se contentera d’une troisième place mé-
ritée, malgré une défaite au goût amer. Cette 
première médaille française que Maxime Jury a 
remportée, a lancé la délégation française. Elle res-
sort de cette compétition avec 40 médailles. 

C’est aussi une première historique pour le Club 
d’Échalas représenté par Maxime Jury et Larbi 
MOUMEN, encadrant technique de la sélection 
française. 

Félicitations à tous deux, ils le méritent !

Le Club d’Échalas compte 22 adhérents, professeur 
compris.

Les horaires
 les lundis de 18h30 à 19h30 : cours jeunes à partir 

de 8 ans. De 19h30 à 21h : cours des grands à partir 
de 12 ans.

  Les mercredis de 18h30 à 20h00 : cours des 
grands à partir de 12 ans. 

  Les samedis de 10h à 11h : cours des jeunes à 
partir de 8 ans, et de 11h à 12h : cours adaptés.
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Nettoyage 
de 
printemps

Comme chaque année au mois de 
mars, élus et bénévoles se ras-
semblent pour la grande opération 
de nettoyage de printemps.

Avec l’aide du Parc du Pilat et de Vienne 
Condrieu Agglomération, les Chalarons sont 
partis à la chasse aux déchets laissés par des 
personnes irrespectueuses de notre environ-
nement. Malheureusement la pluie a écourté 
la journée et fait fuir quelques habitants.

C’est donc peut-être un peu moins nom-
breux, mais doublement courageux, que les 
acteurs de cette journée ont ramassé ce que 
des individus jettent n’importe où.

Merci à eux.

La Municipalité les a remerciés autour d’un 
casse-croûte pour leur donner l’envie de re-
venir l’année prochaine !

VIE SOCIALE 

Mission 
locale Rhône 
Sud —
MIFIVA

La Mission Locale Rhône Sud a pour princi-
pales missions l’accueil, l’écoute, l’informa-
tion, l’orientation et l’accompagnement de 
tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire, afin de leur apporter des réponses 
individualisées. 

Vous recherchez un emploi ?  Un contrat en alter-
nance ? La Mission locale dispose de différents ser-
vices et outils pour vous aider dans votre recherche 
d’emploi : consultation des offres, préparation aux 
entretiens d’embauche, mise en relation avec les 
employeurs… 

Vous voulez vous orienter, vous former ? Les 
conseillers sont des spécialistes de l’orientation et 
de la formation du public jeune : information sur les 
métiers, les secteurs et les services qui facilitent l’ac-
cès à la formation professionnelle, élaboration de 
votre projet professionnel…

Dans le cadre du dispositif Garantie jeunes, la Mis-
sion locale peut vous proposer un accompagne-
ment d’une durée d’un an, pour travailler sur votre 
projet professionnel et réaliser des immersions en 
entreprises et acquérir de nouvelles compétences. 

Sont concernés par la Garantie jeunes tous les 
jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, avec peu ou 
pas de revenu et non scolarisés, mais motivés pour 
réussir leur entrée dans la vie active. 

Vous pourrez bénéficier d’une allocation de 480 eu-
ros par mois.  

Pour plus d’information sur les services de la Mis-
sion locale, contactez-nous :

Mission Locale Rhône Sud - Antenne de Condrieu  
04 74 56 89 46.
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Cet été 2018, le Centre de loisirs a proposé des 
activités ludiques de qualité qui ont fait la 
joie des enfants de 3 à 11 ans.

Il faut les voir avec Magali, Carolane et Lana, 
se détendre et jouer. Tout le mois de juillet des activi-
tés concoctées par la directrice et les animatrices ont 
permis aux enfants de grands moments de joie et de 
découvertes.

Les enfants sont réunis par groupe d’âge et chaque 
animatrice les entraîne dans des jeux différents.

Une sortie par semaine est prévue pour leur plus 
grand bonheur. À la descente du car, de grandes 
discussions avaient lieu entre les partisans  qui pen-
saient qu’ils avaient vu « de vrais pirates, mais gen-
tils » alors que d’autres affirmaient que c’étaient « des 
faux pirates »… vaste débat !

Le centre de loisirs sera ouvert la dernière semaine 
d’août et les mercredis pendant le temps scolaire.

Les services périscolaires sont ouverts de 7h30 à 
8h30, de 11h30 à 13h 30 avec le repas et le soir de 
16h30 à 18h30.

Ce n’est pas moins de 150 enfants qui fréquentent ces 
services, avec des temps méridiens de 112 enfants 
maximum à ce jour.

L’agrandissement du restaurant scolaire permettra 
d’accueillir plus d’enfants mais aussi et surtout dans 
un meilleur confort.

L’espace sera plus large, le bruit atténué avec des 
dalle au plafond et de nouvelles tables revêtues de 
matière antibruit. 

Le matin les enfants sont laissés libres de lire ou jouer 
calmement. Souvent à peine réveillés, ils n’ont pas 
envie d’activités et rêvent encore : les animatrices et 
ATSEM les laissent donc se réveiller en douceur.

Le soir des activités intéressantes leur sont proposées 
selon leur âge. En fin d’année, les parents ont dé-
couvert avec ravissement la pièce que leurs enfants 
ont jouée et les magnifiques décors que les anima-
trices avaient faits. Nous avons découvert des acteurs 
en herbe ! Nous les retrouverons peut-être sur les 
planches dans quelques années.

Le Centre de loisirs  
en pleine activité !
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VIE SOCIALE 

Depuis plusieurs années, Sa-
veurs à l’ancienne de Mor-
nant livrait les repas en 
liaison froide au restaurant 

scolaire.

Ce marché arrivant à sa fin, la Com-
mune a relancé un marché, comme 
le prévoit la loi, avec ouverture à la 
concurrence sur les sites officiels.

Quatre dossiers ont été remis et 
après analyse des offres, c’est SHCB 
(Société Hôtelière Collective Bobbia) 
de Saint Quentin Fallavier qui a été 
retenue.

Les critères de choix étaient impor-
tants et la qualité des menus a primé 
sur le prix des repas.

Les enfants auront donc un compo-
sant bio par jour et la grande par-
tie des fournitures est constituée de 
produits locaux. 

L’association «Récolter», (créée en 
2010 avec l’ambition de rapprocher 
les producteurs locaux de la restau-
ration collective) est située à Vienne 
et travaille avec les agriculteurs du 
secteur. C’est elle qui est acteur de 
ces fournitures.

Le bœuf est de provenance fran-
çaise, les fruits et légumes sont de la 
région, les choux-fleurs seront par-
fois bretons.

Des semaines thématiques avec des 
animation sont prévues comme la 
semaine du goût. Les livraisons sont 
assurées selon les règles de la liaison 
froide.

Mireille Gaillard, agent en charge 
du restaurant est formée à la quali-
té HACCP (hygiène alimentaire) a la 
lourde charge de préparer le service 
et de réchauffer les plats. Elle est aus-
si très active pour inciter les enfants 

Du nouveau dans  
les assiettes des enfants 
d’Échalas

à goûter ce qu’ils ne connaissent parfois pas.

Car plus de 110 enfants sont à servir chaque jour ! C’est la 
Commune qui prend en charge le coût supplémentaire de 
0.17 centimes par repas commandé  ! Actuellement, nous 
servons environ 15 500 repas.

Il ne s’agit que du coût de fourniture. Les frais inhérents au 
fonctionnement de la cuisine et aux frais de personnel sont 
pris en charge par la Commune, encore cette année.

Vous comprendrez aisément pourquoi tout repas comman-
dé est dû.
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La Prévention 
routière à l’école
Les petits Chalarons viennent parfois à l’école à vélo et ne connaissent 
pas toujours les règles du code de la route.

Les enfants de la classe de Madame Lauret ont donc bénéficié d’une 
formation pour passer le permis vélo.

La Prévention routière est une association qui a été financée par une 
participation de la mairie de 200 €.

À quand le permis de trottinette ?
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ACTUALITÉS 

Renforcement et extension du 
poste 400KV/225KV d’Échalas
RESPONSABLE DU PROJET
RTE (Réseau de Transport d’Électricité) est gestion-
naire du réseau et exerce ses missions définies dans 
le cadre d’une concession. Cette entreprise a pour 
mission l’exploitation, la maintenance et le déve-
loppement du réseau haute et moyenne tension. 
Elle achemine ainsi l’électricité entre les fournis-
seurs et les consommateurs sur 105 448 km.

LE PROJET
Il concerne le renforcement et l’extension de la par-
tie 400KV du poste 400KV/225KV situé sur notre 
commune ; cette extension consiste en l’installa-
tion d’un 3e autotransformateur d’une puissance 
de 600MW. Ces interventions techniques néces-
sitent l’acquisition d’une surface supplémentaire 
de 1359m2. L’extension de la partie 400KV sera fer-
mée par une nouvelle clôture périmétrique avec 
détection d’intrusion. Le coût d’investissement est 
de 16,1 millions d’euros. Les travaux seront engagés 
à l’automne 2018 pour une durée d’un an environ.

Le poste 400KV/225KV d’Échalas alimente l’agglo-
mération de St Étienne, le Sud de la plaine du Forez 
et la Vallée du Gier. Cette zone représente 500.000 
habitants et les territoires industriels de St Étienne 
et Lyon Sud (Vienne – Givors). Ce projet permet de 
renforcer l’alimentation 400KV et 225KV avec le pas-
sage de 2 à 4 lignes 400KV et participe donc à une 
sécurisation de l’alimentation de la zone. 

Afin d’optimiser l’évacuation des énergies renouve-
lables situées dans le Massif central et de permettre 

une augmentation des échanges avec l’Espagne, 
couplé à la croissance des charges de la région Sté-
phanoise, conduisent à court terme à une augmen-
tation du transit parcourant les transfos d’Échalas.

En régime dégradé (perte d’un transfo) la charge 
du transfo restant atteindrait 133% ; en régime nor-
mal la charge peut atteindre 105% depuis 2017 ; 
l’installation d’un 3e transfo permet d’éviter la sur-
charge sur l’ensemble de l’installation. Le système 
de «contrôle-commande» du poste d’Échalas pré-
sente un risque d’obsolescence et il sera renouvelé 
par un système numérique.

RTE se doit de respecter l’environnement et a défi-
ni les actions à mener après une étude environne-
mentale.

Enjeux environnementaux : l’étude environnemen-
tale a mis en évidence certains enjeux (reptiles et 
avifaune) et a proposé les mesures suivantes :

 La création d’un talus (compensation de la perte 
d’habitat pour les oiseaux et les reptiles).

 La mise en place de 5 pierriers (habitat pour les 
reptiles).

 La réalisation des travaux en dehors des périodes 
de nidification (travaux à réaliser entre septembre 
et décembre).

 La capture et le déplacement des individus avant 
les travaux (reptiles).

 La plantation de haies et de bosquets.

Les travaux ne commenceront qu’à l’automne 2018 
afin de respecter la nidification des oiseaux.
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Qu’est-ce que je peux faire 
avec mon drone  
au 1er juillet  2018 ?

POUR LES DRONES SUPÉRIEURS  
À 800 GRAMMES
Immatriculation des drones
Prochainement, les pilotes de drone devront immatriculer leurs 
drones de plus de 800 grammes. Actuellement, la limite de poids 
avant immatriculation du drone est de 25 kg. Certains drones de 
moins de 800 g sont déjà sur le marché et pourront passer en de-
hors de cette réglementation. La loi devient exigeante, car elle 
tente d’améliorer la traçabilité des drones et de leurs pilotes. Les 
démarches seront simples : un enregistrement électronique avec 
le numéro de série du drone.

Brevet de pilotage obligatoire
Le pilotage de drone de loisir est actuellement peu contraignant. 
Tout le monde peut piloter un drone sans brevet de pilotage, 
dans la plupart des cas, parce que cela dépend du drone, de l’uti-
lisation et du lieu de pilotage. Aujourd’hui, seuls les profession-
nels ont besoin d’un brevet de pilotage pour pouvoir piloter un 
drone. En 2018, le brevet de pilotage sera obligatoire pour tout le 
monde, pour les drones supérieurs à 800 grammes, qui vraisem-
blablement devrait prendre la forme d’un QCM en ligne. En ce qui 
concerne les professionnels, quelques modifications ont été ap-
portées. Des sanctions comme le retrait et la suspension des au-
torisations d’exercer peuvent être appliquées en cas de mauvaises 
utilisations du drone.

RAPPEL  
DES 10 RÈGLES  
DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE 
L’AVIATION CIVILE - 
DGAC  
1» Je ne survole pas les per-
sonnes.

2» Je respecte les hauteurs 
maximales de vol.

3» Je ne perds jamais mon 
drone de vue et je ne l’utilise 
pas la nuit.

4» Je n’utilise pas mon drone 
au-dessus de l’espace public 
en agglomération.

5» Je n’utilise pas mon drone 
à proximité des aérodromes.

6» Je ne survole pas de sites 
sensibles ou protégés.

7» Je respecte la vie privée 
des autres et je ne survole 
pas la propriété du voisin.

8» Je ne diffuse pas mes 
prises de vues sans l’accord 
des personnes concernées 
et je n’en fais pas une utilisa-
tion commerciale.

9» Je vérifie dans quelles 
conditions je suis assuré 
pour la pratique de cette ac-
tivité.

10» En cas de doute, je me 
renseigne… (auprès de la 
DGAC).
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VIENNE CONDRIEU AGGLO  
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Avec Vienne-Condrieu-Agglomération, 
une grande épreuve sportive aura lieu le 
2 septembre à Échalas.

Le Club Viennois d’Animation Cycliste organise 
avec brio cette manifestation avec le concours de 
nombreux bénévoles, chaque année dans l’Isère. 
Ce club a choisi Échalas pour fêter ces 30 ans, les 

Chalarons doivent être à la hauteur !

QUELQUES CHIFFRES DE 2017
317 personnes mobilisées pour le jour J, 148 km de che-
mins balisés, 200 panneaux indicateurs, 97 personnes 
uniquement pour la sécurité, 6510 kg de ravitaillement, 
7700 m de rubalise.

750 lots ont été distribués, 87 coupes ont été offertes.

Cette manifestation est éco-responsable, rien n’est jeté, 
tout est composté, les circuits sont nettoyés et les bali-
sages enlevés après la manifestation.

Les fléchages sont réalisés avec de la peinture écolo-
gique.

ORGANISATION
 Installation le vendredi à partir de 9 h.

 Remise des dossards le samedi à partir de 14 h et le 
dimanche de 7h à 9h.

 Départ groupé le dimanche à 9h

 Circuit VTT (54 km, 35 km ou 25 km)

 Randonnée pédestre (10 km ou 15 km)

 Randonnée sportive (20 km)

 Le circuit traverse aussi les communes de Longes et 
Trêves.

Inscrivez-vous sur : www.cvac à la rubrique manifesta-
tions « l’écureuil ».

N’oubliez pas de noter le 2 septembre dans vos 
agendas.

VIENNE CONDRIEU AGGLO  

L’écureuil fête ces 30 ans !

Les élus, la secrétaire 
de mairie et M. 
Armanet, président 
du Club, lancent 
officiellement 
l’écureuil
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CONSEILS MUNICIPAUX

Le 16 janvier 2018, à 19h, les 
membres du Conseil municipal 
d’Échalas, à la suite de la convo-
cation adressée à chacun de ses 
membres le 11 janvier 2018, se 
sont réunis en salle du conseil 
sous la présidence de Mme Chris-
tiane JURY, Maire, conformément 
aux articles L. 2121-7 et L. 2122-8 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Étaient présents : Mesdames et 
Messieurs, Corinne BERGER, Jo-
sette BESSON, Virginie BOTTNER, 
Ludovic DUMAINE, Jean Luc FOI-
SON, Fernand FURST, Rosaria 
GIBERT, Christiane JURY, Annie 
MELNYCZEK, Patricia MOULIN, 
André PRIVAS, Fatima VIDAL. 

Étaient absents : Madame Aure 
DUPEUBLE et Messieurs Laurent 
CHARPENTIER, Serge INNAMO-
RATI et Mathieu POULENARD.

Pouvoirs : Aure DUPEUBLE à Virgi-
nie BOTTNER.

MODIFICATION  
DU TEMPS DE TRAVAIL 
D’UN EMPLOI D’ATSEM  
À TEMPS NON COMPLET
Madame le Maire donnera lec-
ture au Conseil municipal du 
courrier de Mme CELLERY, ATSEM 
au sein de l’école maternelle.

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

✖ MODIFIER la durée 
hebdomadaire de l’emploi 
d’ATSEM de 29h à 28h à compter 
du 29 janvier 2018, 

✖ INSCRIRE au budget les crédits 
correspondants.

MODIFICATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  
D’UN EMPLOI D’ATSEM A 
TEMPS NON COMPLET
Madame le Maire donnera lec-
ture au Conseil municipal du 
courrier de Mme MORGADINHO 
Sophie, ATSEM, au sein de l’école 
maternelle.

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

✖ MODIFIER la durée 
hebdomadaire de l’emploi 
d’ATSEM de 27h à 24h30min à 
compter du 29 janvier 2018, 

✖ INSCRIRE au budget les crédits 
correspondants.

Séance du 16 janvier 2018

 Le Conseil 
municipal visite le 
restaurant scolaire
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CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 13 février 2018

SUPPRESSION ET 
CRÉATION D’UN 
EMPLOI D’ADJOINT 
D’ANIMATION À TEMPS 
NON COMPLET
Madame le Maire informe le 
Conseil municipal que compte 
tenu de deux demandes de di-
minution du temps de travail des 

ATSEM, il convient de modifier la 
durée hebdomadaire de l’emploi 
d’adjoint d’animation, afin d’as-
surer la surveillance et l’anima-
tion des enfants de l’école.

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

✖ SUPPRIMER l’emploi 
d’adjoint d’animation à temps 

non complet de 11 heures 
hebdomadaires annualisées, à 
compter du 29 janvier 2018,

✖ CRÉER à cette même 
date un emploi permanent 
d’adjoint d’animation à temps 
non complet de 16 heures 
hebdomadaires annualisées, 

✖ INSCRIRE au budget les crédits 
correspondants.

Le 13 février 2018, à 19h, les 
membres du Conseil municipal 
d’Échalas, à la suite de la convo-
cation adressée à chacun de ses 
membres le 7 février 2018, se 
sont réunis en salle du conseil 
sous la présidence de Mme Chris-
tiane 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, Ludo-
vic DUMAINE, Jean Luc FOISON, 
Fernand FURST, Serge INNAMO-
RATI, Christiane JURY, Annie MEL-
NYCZEK, Patricia MOULIN, André 
PRIVAS.

Étaient absents : Mesdames et 
Messieurs Corinne BERGER, Vir-
ginie BOTTNER, Aure DUPEUBLE, 
Rosaria GIBERT, Fatima VIDAL, 
Laurent CHARPENTIER, Mathieu 

POULENARD. Pouvoirs : Corinne 
BERGER à Fernand FURST, Virgi-
nie BOTTNER à Josette BESSON.

ATTRIBUTION DU 
MARCHÉ RELATIF À 
L’EXTENSION  
DU RESTAURANT 
SCOLAIRE
Madame le Maire rappellera que 
la commune d’ÉCHALAS a pour 
projet l’extension du restaurant 
scolaire. La mission de maîtrise 
d’œuvre a été confiée au bureau 
d’études ASB+ Architectes.

Madame le Maire donne connais-
sance des résultats de la Commis-
sion Procédure Adaptée.

Le Maire précise que le mon-
tant global du marché s’élève 
à 109  127.15€ H.T. Considérant 

qu’au regard des critères de l’avis 
de publicité complété par le rè-
glement de la consultation, il est 
proposé d’attribuer le marché à 
l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avanta-
geuse au regard des critères sui-
vants : prix des prestations 55% 
et valeur technique appréciée au 
vu notamment du mémoire tech-
nique du candidat 45%,

Considérant le classement des 
offres effectué par la Commission 
Procédure Adaptée,

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

✖ ATTRIBUER le marché 
aux entreprises présentées 
lors du Conseil municipal, 
ayant présenté l’offre 
économiquement la plus 
avantageuse au regard des 
critères mentionnés ci-dessus ;

 Tableau 1 du marché relatif à l’extension du restaurant scolaire
N° lot Nom lot Entreprises Ville Montant HT

1 Terrassements – Gros œuvre - 
Façades

LACHAND SAS MONTBRISON 56 573.83€

2 Etanchéité ER RA SARL VAULX EN VELIN 8 442.84€

3 Menuiseries Extérieurs Intérieurs PRIER SAS RIVE DE GIER 18 218.10€

4 Plâtrerie – Peinture – Faux Plafonds D’ANGELO ET AGUS RIVE DE GIER 8 846.63€

5 Revêtement de sol SIAUX CHONAS 
L’AMBALLAN

6 992.28€

6 Electricité CABLING SYSTEMS DARDILLY 4 450.47€

7 Chauffage – VMC MOULIN LOIRE SUR RHONE 5 603.00€
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✖ AUTORISER Mme le Maire 
à signer toutes les pièces du 
marché relatif à l’extension du 
restaurant scolaire, avec les 
entreprises qui seront retenues ; 

✖ PRÉCISER que les crédits 
relatifs au présent marché sont 
prévus et inscrits au budget 
primitif 2018.

ADHÉSION AU 
GROUPEMENT 
COMMANDE POUR 
L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 
COORDONNÉ PAR LE SYDER 
ET AUTORISATION DE SIGNER 
LES MARCHÉS ET/OU AC-
CORDS-CADRES ET MARCHÉS 
SUBSÉQUENTS

Madame le Maire rappelle que le 
groupement d’achat d’électricité, 
proposé en 2015 aux collectivités 
par le SYGER s’achèvera au 31 dé-
cembre 2018.

Le SYDER va proposer un nou-
veau groupement d’achat d’élec-
tricité ouvert aux collectivités 
territoriales, aux établissements 
publics de coopération inter-
communale, aux personnes pri-
vées chargées de la gestion ou de 
l’exploitation d’un service public 
du périmètre du nouveau Rhône 
pour une exécution au 1er jan-
vier 2019 et pour 4 ans.

Il concernera dans un premier 
temps les contrats d’une puis-
sance supérieure à 36 kVA qui 
nécessitent une obligation de 
mise en concurrence. La com-
mune doit délibérer avant le 28 
février 2018 sur son souhait ou 
non d’adhérer au groupement de 

commande. La commission d’ap-
pel d’offres de groupement sera 
celle du SYDER, coordonnateur 
du groupement.

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

✖ AUTORISER Mme le Maire 
à prendre toutes mesures 
d’exécution de la présente 
délibération,

✖ AUTORISER Mme le Maire à 
donner mandat au SYDER pour 
obtenir auprès du fournisseur 
historique du membre et 
du gestionnaire de réseau 
l’ensemble des caractéristiques 
des points de livraison 
nécessaire à l’élaboration du 
Dossier de Consultation des 
Entreprises,

CONTRIBUTIONS 
PROVISOIRES 2018 
SIEMLY, SYDER, SIVU 
PISCINE DE LOIRE
Madame le Maire informe le 
Conseil municipal que le comité 
des Syndicats Intercommunaux 
suivants 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.

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. TABLEAU 2

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

✖ BUDGÉTISER la totalité de sa 
participation au SIEMLY pour la 
somme de 5 154.00€.

✖ FISCALISER la totalité de sa 
participation au SIVU piscine de 
Loire pour un montant de 11 
670.00€, et au SYDER pour 90 
716.44€.

DEMANDE DE 
SUBVENTION 
AUPRÈS DE LA DIRECTION RÉ-
GIONALE DES AFFAIRES CULTU-
RELLES AUVERGNE RHÔNE 
ALPES

Madame le Maire expose au 
Conseil qu’un dossier de de-
mande de subvention peut être 
déposé auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne Rhône Alpes, pour des 
travaux du cadastre Napoléo-
nien de la commune. La subven-
tion pourra aller jusqu’à hauteur 
de 50% de la dépense. Ce taux 
dépend de leur dotation et du 
nombre de dossiers présentés.

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

✖ SOLLICITER une subvention 
auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Auvergne 
Rhône Alpes pour le projet 
de rénovation du cadastre 
Napoléonien de la commune.

Tableau 2 des contributions provisoires 2018 SIEMLY, SYDER, SIVU piscine de Loire

Syndicat Part provisoire incombant à 
Échalas pour 2018

Contribution 2017 Années antérieures

SIEMLY 5 154€ 4 466.80€ Budgétisé

SYDER 90 716.44€ 104 220.50€ Fiscalisé

SIVU piscine de Loire 11 670€ 10 337.00€ Fiscalisé



L’É
CH

O
 D

’É
CH

A
LA

S 
N

°8
0 

- J
U

IL
LE

T 
20

18

26

CONSEILS MUNICIPAUX

Le 21 mars 2018, à 19h, les 
membres du Conseil municipal 
d’Échalas, à la suite de la convo-
cation adressée à chacun de ses 
membres le 15 mars 2018, se 
sont réunis en salle du conseil 
sous la présidence de Mme Chris-
tiane JURY, Maire, conformément 
aux articles L.2121-7 et L.2122-8 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Étaient présents : Mesdames et 
Messieurs Corinne BERGER, Jo-
sette BESSON, Laurent CHAR-
PENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure 
DUPEUBLE, Jean Luc FOISON, 
Fernand FURST, Rosaria GIBERT, 
Christiane JURY, Annie MELNY-
CZEK, Patricia MOULIN, André 
PRIVAS, Fatima VIDAL.

Étaient absents, excusés : Virginie 
BOTTNER (pouvoir donné à Patri-
cia MOULIN), Serge INNAMORATI 
(pouvoir donné à Mme Josette 
BESSON), Mathieu POULENARD.

Arrivée entre 19h11 et 19h14 de 
M. Jean-Luc FOISON, Mesdames 
Aure DUPEUBLE et Annie MELNY-
CZEK.

APPROBATION DU 
COMPTE DE GESTION 
2017 BUDGET 
COMMUNE 
Après s’être fait présenter le 

budget primitif de l’exercice 2017 
et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le dé-
tail des dépenses à effectuer et 
celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états 
de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à 
payer.

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

✖ APPROUVE le Compte de 
Gestion dressé pour l’exercice 
2017 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

APPROBATION 
DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET COMMUNE
Mme le Maire présente au Conseil 
municipal le Compte Administra-
tif 2017 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 2017 du budget 
Commune arrêté comme suit :

Un excédent de fonctionnement: 
259 356.87 €

Un excédent d’investissement: 
810 186.98 €.

DÉLIBÉRATION 
AUTORISANT MADAME 
LE MAIRE 
À ENGAGER, LIQUIDER ET MAN-
DATER LES DÉPENSES D’INVES-
TISSEMENT DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CRÉDITS OUVERTS 
AU BUDGET DE L’EXERCICE PRÉ-
CÉDENT

Madame le Maire rappelle au 
Conseil les dispositions extraites 
de l’article L 1612-1 du Code gé-
néral des collectivités territo-
riales, 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’engager, de liquider et de 

TABLEAU 3:  Répartition des dépenses prévisionnelles
Compte Libellé Crédits votés  au BP 

2017
Dépenses autorisées 
avant le vote BP 2018

2312 Immos en cours-terrains 200 000 € 50 000 €
2313 Immos en 

cours-constructions
360 000 € 90 000 €

20 Immos incorporelles 5 000 € 1 250 €
2158 Autres matériels et ou-

tillage
3 000 € 750 €

Total 568 000 € 142 000 €

Séance du 21 mars 2018
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mandater les dépenses de la sec-
tion de fonctionnement dans la 
limite de celles inscrites au bud-
get de l’année précédente. 

Ainsi, pour l’exercice 2017, les dé-
penses d’investissement prévi-
sionnels s’élevaient à 968 314.83 
euros (Hors chapitre 16 « Rem-
boursement d’emprunts »)

Conformément aux textes appli-
cables, le Conseil municipal peut 
autoriser des dépenses à hau-
teur de 242 078.58 € (=25% x 968 
314.83 €). 

Or, après examen des dépenses 
prévisionnelles, Madame le Maire 
propose que les dépenses prévi-
sionnelles soient réparties selon 
le TABLEAU 3.

AUTORISATION DE MME 
LE MAIRE A RÉGLÉ LA 
FACTURE DE THALMANN 
SUITE AU PROTOCOLE D’ACCORD 
SUR SINISTRE

Madame le Maire rappellera que 
considérant qu’en 2015 la com-
mune d’Échalas décidait d’enga-
ger la construction de la nouvelle 
école primaire. La commune a 
confié le projet au Cabinet d’Ar-
chitecture TEKNE, mandataire de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre en 
cotraitance à laquelle participait 
le cabinet DENIZOU.

L’entreprise THALMANN était re-
tenue pour le lot menuiserie ex-
térieure incorporant la fourniture 
et la pose de stores extérieurs an-
ti éblouissement.

Lors de la rentrée des classes de 
septembre 2016, les occupants 
constataient que les stores mis 
en œuvre se relevaient dès qu’un 
très faible vent soufflait, laissant 
les occupants des classes façade 
Sud sous les rayons du soleil sans 
pouvoir se protéger. Après ana-
lyse des causes ayant entraîné 
les remontées de stores intem-
pestives de la façade sud, il était 

conclu que des adaptations sont 
à mener sur les stores des 3 fa-
çades.

Les travaux préparatoires enga-
gés consistaient en :

-Devis de THALMANN pour un 
montant de 24 698.00€ HT : rem-
placement des stores façades 
Sud par des brise-soleil

-Devis de THALMANN pour un 
montant de 1 300.00€ HT : rem-
placement des éléments endom-
magés des stores façades Nord 
Est et Ouest.

Au terme de concession réci-
proques les parties s’accordent à 
transiger cette affaire sans recon-
naissance de responsabilité selon 
les modalités suivantes :

-La somme de forfaire de 2 
500.00€ sera versée à l’entreprise 
THALMANN par la commune.

-La somme de 7 832.67€ HT sera 
versée à l’entreprise THALMANN 
par le Cabinet TEKHNE.

-La somme de 7 832.67€ HT sera 
versée à l’entreprise THALMANN 
par le Cabinet DENIZOU.

-La somme de 7 832.67€ HT res-
tera à la charge de l’entreprise 
THALMANN.

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

✖ AUTORISE Madame le Maire à 
régler la somme de 2 500.00€ à 
l’entreprise THALMANN.

✖ DIT que les crédits nécessaires 
au règlement de la facture 
seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet 
effet.

AUTORISATION DE MME 
LE MAIRE À DÉPOSER 
L’AD’AP (AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMME)
VU le code de la construction et 
de l’habitation ;

VU la Loi n°2005-102 du 11 Fé-
vrier 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées 

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

✖ APPROUVE l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée tel 
que présenté pour mettre en 
conformité les ERP et IOP de la 
commune.

✖ AUTORISE Madame le Maire 
à signer et à déposer l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé 
auprès de la Préfecture.

AVENANT N°3 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 rappellera également la dé-
libération en date du 28 mars 
2013 autorisant 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 et du 
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17 avril 2017 par lesquelles le 
Conseil avait consenti à baisser le 
loyer pour la période du 1er avril 
2015 au 31 mars 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, par 13 voix pour, 
1 abstention et 1 voix contre :

✖ 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 6 000€, 
pendant 1 an à compter du 1er 
avril 2018 et jusqu’au 31 mars 
2019 inclus.

✖ DEMANDE au boulanger 
de transmettre à la mairie ses 
derniers bilans.

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

CONTRAT DE LOCATION 
DE LA LICENCE IV AVEC 
LA SOCIÉTÉ CM69 
Madame le Maire rappelle au 
Conseil municipal que la Com-
mune avait racheté la licence 
IV pour le bâtiment « Le Café 
d’Échalas » par acte de vente en 
date du 17 avril 2014. 

Madame le Maire propose de 
louer cette licence IV à la société 
SARL CM69, exploitant le fonds 
de commerce où est situé le local 
du café, et souhaitant reprendre 
la gestion du café, pour une du-
rée de 3 ans, moyennant un loyer 
annuel à 1 200.00€ HT.

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

✖ AUTORISE Mme le Maire à 
signer le contrat de location de 
la licence IV sous les conditions 
énoncées et tout autre 
document s’y afférent.

MODIFICATION  
DU TAUX DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT 
ET EXONÉRATION 
FACULTATIVE POUR 
L’ANNÉE 2018 
Mme le Maire rappelle au Conseil 
municipal que le taux de la taxe 
d’aménagement en vigueur sur 
la commune a été fixé par déli-
bération en date du 23 octobre 
2014, au taux de 4% sur l’en-
semble du territoire communal 
et qu’aucune exonération n’a été 
mise en place.

Mme le Maire précise que cette 
délibération est reconductible 
d’année en année sauf renoncia-
tion expresse, et que le taux ain-
si que les exonérations peuvent 
être modifiés tous les ans.

Vu le Code de l’Urbanisme et no-
tamment ses articles L. 331-1 et 
suivants ;

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, par 8 voix pour et 
7 voix contre :

✖ FIXE sur l’ensemble du 
territoire communal, la Taxe 
d’Aménagement à un taux de 
5%.

✖ MET EN PLACE l’exonération, 
telles que mentionnées à l’article 
L. 331-9 du Code de l’Urbanisme 
: des abris de jardin inférieurs 
ou égaux à 10m² soumis à 
déclarations préalable.

CONVENTION 
GROUPEMENT 
COMMANDES 
: SERVICE DE 
TÉLÉCOMMUNICATION 
SUR LE TERRITOIRE 
DE VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMÉRATION
Considérant que Vienne Condrieu 

Agglomération propose à la 
Commune d’adhérer au grou-
pement de commandes pour la 
passation du marché de fourni-
ture de services de télécommu-
nications, afin d’effectuer plus 
efficacement les opérations de 
mise en concurrence, et de per-
mettre d’optimiser les prix des 
prestations,

Considérant les termes du pro-
jet de convention constitutive du 
groupement de commandes, 

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

✖ ADHÈRE au groupement de 
commandes formé par Vienne 
Condrieu Agglomération pour 
la fourniture de services de 
télécommunications sur le 
territoire de Vienne Condrieu 
Agglomération.

✖ AUTORISE le Maire, à signer 
la convention constitutive du 
groupement de commandes 
telle que jointe à la présente 
délibération.

✖ AUTORISE Vienne Condrieu 
Agglomération à signer l’accord-
cadre pour le compte de la 
Commune.

CONVENTION 
GROUPEMENT 
COMMANDES : TRAVAUX 
DE FAUCHAGE ET 
DÉBROUSSAILLAGE 
DES ACCOTEMENTS, FOSSES, TA-
LUS ET DÉLAISSÉS SUR LE TER-
RITOIRE DE LA RIVE DROITE 
SUR LE TERRITOIRE DE VIENNE 
CONDRIEU AGGLOMÉRATION

La forme du marché est un ac-
cord-cadre à bons de commande 
avec un montant total maxi-
mum de 220 000€ HT avec un 
seul attributaire. Le marché est 
prévu pour une durée d’un an re-
nouvelable 2 fois un an. Vienne 
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Condrieu Agglomération est le 
coordonnateur du groupement 
de commandes. Elle organisera la 
consultation des entreprises. 

Chaque membre du groupement 
s’engage à signer les marchés à 
hauteur de ses besoins propres.

Il convient ainsi de valider ces dis-
positions et d’autoriser Madame 
le Maire à engager les procédures 
nécessaires pour adhérer à ce 
groupement de commandes.

Considérant que Vienne 
Condrieu Agglomération pro-
pose à la Commune d’adhérer 
au groupement de commandes 
pour la passation du marché de 
travaux de fauchage et débrous-
saillage des accotements, fossés, 
talus et délaissés sur le territoire 
des communes de la rive droite 
de Vienne Condrieu Aggloméra-
tion, afin d’effectuer plus effica-
cement les opérations de mise 
en concurrence, et de permettre 
d’optimiser les prix des presta-
tions,

Considérant les termes du pro-
jet de convention constitutive du 
groupement de commandes, 

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

ADHERE au groupement de 
commandes formé par Vienne 
Condrieu Agglomération pour 
les travaux de fauchage et dé-
broussaillage des accotements, 
fossés, talus et délaissés sur le 
territoire des communes de la 
rive droite de Vienne Condrieu 
Agglomération.

✖ AUTORISE le Maire à signer 
la convention constitutive du 
groupement telle que jointe à la 
présente délibération.

✖ AUTORISE Vienne Condrieu 
Agglomération à signer l’accord-
cadre pour le compte de la 
Commune.

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR LE HAND-BALL 
CLUB
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier en date du 
9 mars 2018 de la part du Hand-
Ball Club d’Échalas, par lequel le 
président sollicite une subven-
tion. Mme le Maire présente le bi-
lan 2016-2017 de l’association.

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 2018. 

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE ÉCHALAS
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier de de-
mande de subvention en date du 
7 mars 2018 de la part de l’École 
de Musique. Mme le Maire pré-
sentera également le budget 
définitif 2016-2017 et le budget 
prévisionnel 2017/2018 de l’école 
de Musique.

Pour l’année scolaire 2017/2018, 
5 enfants sont inscrits.

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

✖ ACCORDE une subvention de 
500 € au à l’École de musique 
d’Échalas pour l’année 2018. 

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier de de-
mande de subvention en date du 
8 février 2018 de la part de l’asso-
ciation Prévention Routière. 

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

✖ ACCORDE une subvention de 
200 € à l’association Prévention 
Routière pour l’année 2018. 

DEMANDE DE 
SUBVENTION DÉPOSÉE 
PAR L’ASSOCIATION 
DES MÉDECINS DE LA 
MAISON MÉDICALE DE 
GARDE DU SUD-OUEST 
LYONNAIS
Madame le Maire donne lecture 
au Conseil du courrier reçu en 
mairie le 25 février dernier de la 
part de l’Association des Méde-
cins de la Maison Médicale de 
Garde du Sud-ouest lyonnais, par 
lequel le bureau de l’association 
sollicite une subvention à hau-
teur de 0.20 euros par habitant.

Dernier recensement population 
au 1er janvier 2018 1752 habi-
tants soit 350.40 €.

Pour mémoire :

ANNÉE COÛT PAR 
HABITANT

MONTANT

2016 0.20 € 200 €

2017 335 €

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

✖ ACCORDE une subvention 
de 350.40 € à l’Association des 
Médecins de la Maison Médicale 
de Garde du Sud-ouest Lyonnais 
pour l’année 2018. 
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CONSEILS MUNICIPAUX

Le 9 avril 2018, à 19h, les 
membres du Conseil municipal 
d’Échalas, à la suite de la convo-
cation adressée à chacun de ses 
membres le 4 avril 2018, 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 Corinne BERGER, Jo-
sette BESSON, Virginie BOTTNER, 
Ludovic DUMAINE, Aure DU-
PEUBLE, Fernand FURST, Serge 
INNAMORATI, Christiane JURY, 
Annie MELNYCZEK, Patricia MOU-
LIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL.

Étaient absents, excusés : Ma-
dame Rosaria GIBERT, Messieurs 
Laurent CHARPENTIER, Jean Luc 
FOISON et Mathieu POULENARD.

VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION 2018
Madame le Maire rappelle aux 
membres du conseil que le vote 
des taux d’imposition 2018 est 
marqué par un contexte particu-
lier. En effet, compte tenu de la 
création au 1er janvier 2018 de 
Vienne Condrieu Agglomération, 
certains produits ne sont plus 
perçus par la commune.

-Vienne Condrieu Aggloméra-
tion va bénéficier de toute la fis-
calité professionnelle perçue 
jusqu’alors par la commune.

-Du fait du passage en fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU), la 
part affectée à la CFE disparaît 
automatiquement.

-Une attribution de Compensa-
tion (AC) sera versée à la com-
mune pour compenser les pertes 
de recettes fiscales.

Pour rappel, les taux d’imposition 
n’ont pas fait l’objet d’augmenta-
tion depuis 2010. TABLEAU 1.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, par 11 voix pour, 
1 voix contre et 0 abstention :

✖ FIXE les taux d’imposition 
pour 2018, à taux constants, 
comme suit, à partir des bases 
prévisionnelles suivantes : 

NATURE DE LA TAXE Taux 2018
Taxe d’habitation 9.64%

Taxe sur le foncier 
bâti

9.65%

Taxe sur le foncier 
non bâti

43.48%

✖ DIT que le produit fiscal 
correspondant sera inscrit au 
budget primitif 2018 du budget 
principal.

Séance du 9 avril 2018

TABLEAU 4 - SITUATION AVANT FUSION (données 2017)
NATURE DE LA TAXE Bases 2017 Taux 2017 Produits 2017
Taxe d’habitation 1 560 000 14.53% 226 668

Taxe sur le foncier bâti 1 306 000 9.65% 126 029

Taxe sur le foncier non bâti 58 400 43.48% 25 392

C.F.E. 242 200 14.05% 34 029

TOTAL 412 118

TABLEAU 5 - SITUATION APRÈS FUSION DES TAXES COMMUNALES
NATURE DE LA TAXE Bases prévisionnelles 2018 Taux 2018 Produits attendus à taux 

constants 
Taxe d’habitation 1 671 000 9.64% 161 084

Taxe sur le foncier bâti 1 381 000 9.65% 133 267

Taxe sur le foncier non bâti 59 000 43.48% 25 653

C.F.E. 0 0 0

TOTAL 320 004
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AFFECTATION DU 
RÉSULTAT 2017 DU 
BUDGET COMMUNE
Madame le Maire donne lecture 
des résultats de l’exercice 2017 : 

-Excédent de fonctionnement : 
259 356.87€ 
-Excédent d’investissement : 
810186.98€.

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 : 
259 356.87€.

✖ REPORTE l’excédent 
d’investissement au compte R 
001 : 810 186.98€. 

VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018 – 
BUDGET PRINCIPAL
VU le budget primitif 2018 an-
nexé à la présente délibération.

Madame le Maire présente au 
Conseil municipal le projet de 
budget primitif 2018 qui sera vo-
té par chapitre en section de fonc-
tionnement et par opérations en 
section d’investissement.

Le budget primitif de la com-
mune s’équilibre comme suit :  

-Section de fonctionnement dé-
penses : 1 124 843.00€ 
-Section de fonctionnement re-
cettes : 1 124 843.00€ 
-Section d’investissement dé-
penses : 1 519 062.59€ 
-Section d’investissement re-
cettes : 1 519 062.59€

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

✖ ADOPTE le budget primitif 
2018 du budget principal de la 
Commune.

Le 16 mai 2018, à 19h, les 

membres du Conseil municipal 
d’Échalas, à la suite de la convo-
cation adressée à chacun de ses 
membres le 9 mai 2018, 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 Corinne BERGER, Jo-
sette BESSON, Aure DUPEUBLE, 
Jean Luc FOISON, Fernand FURST, 
Serge INNAMORATI, Christiane 
JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia 
MOULIN, André PRIVAS.

Étaient absents, excusés : Virginie 
BOTTNER (pouvoir donné à Patri-
cia MOULIN), Laurent CHARPEN-
TIER, Ludovic DUMAINE (pouvoir 
donné à Annie MELNYCZEK), Fa-
tima VIDAL.

Étaient absents : Rosaria GIBERT, 
Mathieu POULENARD

GROUPEMENTS 
DE COMMANDES – 
ACCORD-CADRE POUR 
LA SIGNALISATION 
VERTICALE ET LA 
SIGNALISATION 
HORIZONTALE 
SUR LE TERRITOIRE DE VIENNE 
CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Madame le Maire rappelle que 
dans la continuité du schéma 
de mutualisation de ViennAgglo 
dont l’action 1 était de « dévelop-
per la mutualisation des achats et 
les groupements de commandes 
», il est proposé aux communes 
membres qui le souhaitent de 
s’associer à Vienne Condrieu Ag-
glomération pour lancer un mar-
ché pour la signalisation verticale 
et un marché pour la signalisa-
tion horizontale sur le territoire 
de Vienne Condrieu Aggloméra-
tion. 

Considérant que Vienne Condrieu 
Agglomération propose à la 

Commune d’Échalas d’adhé-
rer aux groupements de com-
mandes pour la passation du 
marché de signalisation verticale 
et pour la passation du marché 
de signalisation horizontale sur le 
territoire de Vienne Condrieu Ag-
glomération, afin d’effectuer plus 
efficacement les opérations de 
mise en concurrence, et de per-
mettre d’optimiser les prix des 
prestations,

Considérant les termes du projet 
de convention constitutive des 
groupements de commandes, 

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

✖ ADHÈRE aux groupements de 
commandes formés par Vienne 
Condrieu Agglomération pour 
la signalisation verticale et pour 
la signalisation horizontale sur 
le territoire de Vienne Condrieu 
Agglomération.

✖ AUTORISE le Maire à signer 
la convention constitutive des 
groupements telle que jointe à la 
présente délibération,

Séance du 16 mai 2018
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CONSEILS MUNICIPAUX
✖ AUTORISE Vienne Condrieu 
Agglomération à signer les 
accords-cadres pour le compte 
de la Commune,

✖ AUTORISE le Maire à 
entreprendre toute formalité, 
accomplir toute démarche, 
signer tout document 
administratif ou comptable 
s’y rapportant, et plus 
généralement faire le nécessaire.

MODIFICATION 
DES STATUTS DE 
VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMÉRATION 
TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES A LA COM-
PÉTENCE GEMAPI

Madame le Maire rappelle qu’au 
1er janvier 2018, les établisse-
ments publics de coopération in-
tercommunale à fiscalité propre 
(EPCI) et donc notamment Vienne 
Condrieu Agglomération se sont 
vus confier la compétence « Ges-
tion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations » (GE-
MAPI), instituée par la loi portant 
Modernisation de l’Action Pu-
blique Territoriale et Affirmation 
des Métropoles (dite « loi MAP-
TAM ») du 27 janvier 2014 et la loi 
du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la Ré-
publique (NOTRe). 

Ces lois incitent par ailleurs les 
collectivités territoriales à organi-
ser la mise en œuvre de ces com-
pétences et des compétences 
connexes relatives à la gestion 
de l’eau et des rivières au tra-
vers de syndicat mixtes œuvrant 
à l’échelle de bassins hydrogra-
phiques cohérents.

La mise en place de la compé-
tence GEMAPI vise ainsi à abor-
der de manière conjointe la 
prévention des inondations et la 
gestion des milieux aquatiques 
et des rivières (pour gérer les 

ouvrages de protection contre 
les inondations, faciliter l’écou-
lement des eaux et gérer des 
zones d’expansion des crues, gé-
rer la végétation dans les cours 
d’eaux,…) et l’urbanisme (pour 
mieux intégrer le risque d’inon-
dation et le bon état des milieux 
naturels dans l’aménagement du 
territoire et dans les documents 
d’urbanisme). 

La compétence GEMAPI s’articule 
autour des missions définies au 
Code de l’Environnement (1°, 2°, 
5° et 8° de l’article L. 211-7 dudit 
code) :

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

✖ APPROUVE le transfert des 
compétences suivantes à Vienne 
Condrieu Agglomération en 
complément de la compétence 
GEMAPI et des compétences 
complémentaires en matière 
de gestion de l’eau et des 
rivières déjà exercées par 
l’Agglomération (item 4 et 12 
de l’article L211-7 du Code de 
l’environnement) : 

•La lutte contre la pollution (item 
6 de l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement),

•La protection et la conservation 
des eaux superficielles et souter-
raines (item 7 du Code de l’Envi-
ronnement),

•La mise en place et l’exploitation 
de dispositifs de surveillance de 
la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (item 11 du Code de 
l’Environnement).

✖ APPROUVE les statuts 
modifiés de Vienne Condrieu 
Agglomération tels que joints à 
la présente délibération.

✖ CHARGE Madame le Maire à 
notifier la présente délibération 
à Monsieur le Président de 
Vienne Condrieu Agglomération.

✖ DEMANDE à Monsieur le 
Préfet de l’Isère et à Monsieur 

le Préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, Préfet du 
Rhône de prendre un arrêté 
interpréfectoral adoptant la 
révision statutaire de Vienne 
Condrieu Agglomération en 
actant les transferts susvisés, 
sans attendre la fin du délai 
de consultation, dès que les 
conditions de majorité qualifiée 
sont réunies.

✖ AUTORISE Madame le Maire 
à effectuer les démarches et à 
signer tous documents afférents 
à la présente délibération.

DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE 
DE LA DETR 2018
AMÉLIORATION THERMIQUE ET 
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DU BOU-
LODROME ET DU GYMNASE

Madame le Maire informe le 
Conseil municipal des modali-
tés d’attribution de la D.E.T.R. 
(Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux) pour 2018. 
Comme chaque année, la com-
mune 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).

Madame le Maire expose au 
Conseil le projet d’amélioration 
thermique et maîtrise de l’éner-
gie du boulodrome et du gym-
nase.

Les travaux à réaliser sont de 
deux sortes : 

-Ceux liés à l’enveloppe du bâti-
ment. Ils regroupent l’isolation 
des parois verticales, de la toiture 
et le remplacement des menuise-
ries extérieures. 

-Ceux liés au remplacement des 
équipements techniques et à 
l’installation de panneaux photo-
voltaïques. 
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Madame le Maire propose au 
Conseil de demander l’aide de 
l’État au titre de la DETR 2018, 
dans le cadre de la rénovation 
thermique et transition énergé-
tique

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

✖ SOLLICITE l’aide de l’État 
au titre de la DETR 2018, dans 
le cadre de la rénovation 
thermique et transition 
énergétique, pour un montant 
de 457 971.00€ représentant 
60% du coût global hors taxe 
des travaux.

✖ INSCRIT ces dépenses au 
budget 2018.

DEMANDE DE 
SUBVENTION DANS 
LE CADRE DE L’APPEL 
À PROJET PORTÉ 
PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU 
RHÔNE
Madame le Maire informe le 
Conseil municipal de l’appel à 
projet lancé par le Conseil dépar-
temental du Rhône pour 2018. 
Madame le Maire expose au 
Conseil le projet d’isolation ther-
mique et maîtrise de l’énergie du 
boulodrome et du gymnase. Le 
coût total de ce projet est estimé 
à 763 285€ HT.

Madame le Maire propose au 
Conseil de demander l’aide du 
Conseil départemental du Rhô-
ne, dans le cadre de l’appel à pro-
jets lancés pour l’année 2018. 

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

✖ DEMANDE l’aide du Conseil 
départemental du Rhône, dans 
le cadre de l’appel à projets 
lancés pour l’année 2018, pour 
un montant de 381 642.50 euros 
représentant 50% du coût global 
hors taxe des travaux.

✖ INSCRIT ces dépenses au 
budget 2018.

Le 18 juin 2018, à 18h30, les 
membres du Conseil municipal 
d’Échalas, à la suite de la convo-
cation adressée à chacun de ses 
membres le 13 juin 2018, 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, Vir-
ginie BOTTNER, Ludovic DU-
MAINE, Aure DUPEUBLE, Jean 
Luc FOISON, Fernand FURST, Ro-
saria GIBERT, Serge INNAMORATI, 
Christiane JURY, Annie MELNY-
CZEK, André PRIVAS, Fatima VI-
DAL.

Étaient absents excusés : Mes-
dames Corinne BERGER, Patricia 
MOULIN (pouvoir donné à Virgi-
nie BOTTNER), Monsieur Laurent 
CHARPENTIER

Étaient absents : Monsieur Ma-
thieu POULENARD 

MODIFICATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL 
D’UN EMPLOI 
D’ANIMATEUR À TEMPS 
NON COMPLET
Madame le Maire expose au 
Conseil municipal que le service 
d’animation est composé d’une 
directrice à temps complet, et de 
3 postes d’adjoint d’animation à 
temps non complet de 28h, 16h 
et 15h annualisées. Mme le Maire 
explique que dans l’intérêt du 
service et au vu du nombre d’en-
fants accueillis sur le temps du 
périscolaire et du Centre de Loi-
sirs, il est nécessaire d’augmen-
ter le temps de travail d’un poste 
d’animateur à 30h.

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

✖ MODIFIE la durée 
hebdomadaire de l’emploi 
d’animateur de 28h à 30h à 
compter du 1er septembre 2018.

✖ INSCRIT au budget les crédits 
correspondants.

MISE À JOUR DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS
Madame le Maire informe le 
Conseil municipal qu’il convient, 
conformément au décret n°2006-
1687 du 22 décembre 2006 por-
tant modification du décret 
n°87-1107 du 30 décembre 1987 
portant organisation des car-
rières des fonctionnaires territo-
riaux, de mettre à jour le nouveau 
tableau des emplois permanents 
de la collectivité, afin de prendre 
en compte la modification du 
temps de travail de l’animateur 
à temps non complet 30h. Après 
en avoir délibéré, le Conseil mu-
nicipal, à l’unanimité : 

✖ ACCEPTE les propositions de 
Mme le Maire, 

✖ FIXE le nouveau tableau 
des emplois permanents de la 
collectivité, à compter du 1er 
septembre 2018,

✖ PRÉCISE que les crédits 
suffisants seront prévus au 
budget de l’exercice 2018. 

Séance du 18 juin 2018
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MODIFICATION  
DE LA DÉLÉGATION 
D’ATTRIBUTIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE
Mme le Maire expose à l’assem-
blée que lors du Conseil munici-
pal du 3 avril 2014 a été prise la 
délibération de délégations d’at-
tributions du Conseil municipal 
au Maire, et qu’en son 15° relatif 
au droit de préemption il a été 
défini un montant « inférieur à 
20000€ HT ».

VU les articles L.2122-22 et 
L.2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°2014-04-03-
26 relative aux délégations d’at-
tributions du Conseil municipal 
au Maire,

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

✖ MODIFIE comme suit la 
délégation d’attributions du 
Conseil municipal au Maire en 
son 15° alinéa : D’exercer, au nom 
de la commune, les droits de 
préemption définis par le code 
de l’urbanisme, que la commune 
soit titulaire ou délégataire, 
de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de 
l’article L. 213-3 de ce même 
code. 

CRÉATION 
D’ITINÉRANCE VTT 
RHÔNE – GRANDE 
TRAVERSÉE DU RHÔNE
Mme le Maire informe le Conseil 
municipal du projet de création 
d’itinérance VTT par le départe-
ment du Rhône.

Considérant que ce projet de 
création d’itinérance VTT sert l’in-
térêt de notre territoire,

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

-APPROUVE le tracé de la grande 
Traversée du Rhône à VTT tel qu’il 
est reporté en rouge sur la carte 
ci-annexée (extrait carte IGN), 
sous réserve, le cas échéant, de 
la signature des conventions de 
passage avec les propriétaires 
concernés.

✖ ACCEPTE l’implantation 
du jalonnement VTT et 
l’équipement signalétique tel 
qu’i est reporté sur la carte 
ci-annexée, le Département du 
Rhône en assurant la mise en 
œuvre et l’entretien.

DEMANDE DE 
SUBVENTION AU 
TITRE DES AMENDES 
DE POLICE 2018 : 
AMÉNAGEMENT ÉCOLE 
ET CHEMIN PIÉTONNIER 
ENTRE L’ÉCOLE ET LE 
RESTAURANT SCOLAIRE
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 
des abords du restaurant scolaire 
et du groupe scolaire « la clef 
des savoirs » par la création d’un 
chemin piéton reliant les 2 bâti-
ments.

Le coût total de ce projet est esti-
mé à 15 584.00€ HT.

Madame le Maire propose au 
Conseil de demander l’aide du 
Conseil départemental du Rhô-
ne, dans le cadre de des amendes 
de police pour l’année 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité : 

✖ DEMANDE l’aide du Conseil 
départemental du Rhône, 
dans le cadre des amendes de 
polices pour l’année 2018, pour 
un montant de 7 792.00 euros 
représentant 50% du coût global 
hors taxe des travaux.

✖ INSCRIT ces dépenses aux 
budgets.

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

APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL 
2017 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’EAU POTABLE
Monsieur Fernand FURST, 1er ad-
joint, délégué titulaire présente 
au Conseil le Rapport annuel 
2017 sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable, éta-
bli par le SIEMLY. 

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

✖ PREND acte du Rapport 
annuel 2017 sur le prix et la 
qualité du service public d’eau 
potable. 

CONSEILS MUNICIPAUX
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AIDE À DOMICILE
Association intercom-
munale d’aide à domicile 
(AIAD) de Condrieu 
Vous êtes retraité, handica-
pé ou convalescent ?
Vous ne pouvez plus
assumer seul, momenta-
nément ou durablement 
les tâches de la vie quoti-
dienne ? Une aide à domi-
cile peut vous aider. Pour 
tout renseignement, une 
équipe est à votre écoute 
dans les locaux de l’hôpital 
de Condrieu, 10 chemin de 
la Pavie 69420 Condrieu.
Tél. 04 74 78 74 78.

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 8h 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.
Mail : syseg@smaggasyseg.
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 58 76

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

Restaurant scolaire,
garderie et centre de
loisirs
Renseignements et
inscription en mairie.

CRÈCHE INTERCOM-
MUNALE
À Échalas
04 78 73 83 28

DÉCHÈTERIE D’AM-
PUIS
Verenay, rue du stade
69420 Ampuis
Tél : 0 800 803 904
du mardi au vendredi
14h-18h30. lundi et
samedi 8h30-12h et 14h-
18h30.
La déchèterie mobile est
une fois par mois sur une
commune ; consulter le
P’tit Chalaron.

ENEDIS (ANCIENNE-
MENT EDF)
Clients : 09 69 32 18 55
Urgences : 09 72 67 50 69

INFIRMIERES ÉCHA-
LAS
Johanna Hernaci :
06 79 60 48 62

LOGEMENT
Vous avez un projet de
rénovation ?
Vous pouvez être aidé par
le Comité départemental
d’habitat et développe-
ment.
30 rue Louis Loucheur
69009 Lyon.
Tél. 04 72 53 65 40.
Le CAUE : conseil gratuit
pour tout projet de
construction.
RV au 04 72 07 44 55
CCRC, Christelle Piron,
04 74 56 89 40.

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
Mail : mjdgivors@justice.fr
Conciliateur : 45, rue
Roger Salengro à Givors
Un délégué du médiateur
de la république assure
des permanences chaque
jeudi 9h-12h et 13h30-
17h.
Tribunal d’Instance
de Lyon : juge les conflits
entre particuliers.
67, rue Servient 69438
Lyon tél : 04 72 60 70 12
Les assistantes
sociales du Conseil
départemental du Rhône
reçoivent à la Maison du
Rhône de Condrieu
40, rue des Granges 69420
Condrieu sur rendez-vous.
au 04 74 56 60 27.
Pour les personnes  
relevant de la MSA  
(Mutualité sociale agricole) 
prendre rendez-vous avec 
l’assistante sociale au  
04 74 45 99 00.

MAISON MÉDICALE 
DE BRIGNAIS
Accueil des patients 
du lundi au vendre-
di 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

MAISON DE  
RETRAITE EHPAD  
LES MOUSSIÈRES
Rue Benoît Gelibert
Tél : 04 37 22 53 20
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ORDURES  
MÉNAGÈRES :  
RAMASSAGE ET  
DEMANDE DE BACS
Tél : 0 800 803 904 
Le ramassage des 
ordures ménagères 
a lieu chaque lundi 
matin. Sortir vos bacs 
le dimanche soir et les 
rentrer au plus tard le 
lundi soir. Attention ! 
lorsque le lundi est férié, 
le ramassage s’effectue 
le samedi précédent. 
Consulter le P’tit 
Chalaron et le panneau 
d’affichage ou s’informer 
en mairie.

PARC NATUREL  
RÉGIONAL DU PILAT
Moulin de Virieu 2 rue
Benaÿ 42410 Pélussin.
Accueil administratif :
04 74 87 52 01
Accueil touristique :
04 74 87 52 00

PHOTOCOPIES  
EN MAIRIE
Pour les particuliers, un
photocopieur est 
disponible en mairie, 
coût: 0.20 €.

PÔLE EMPLOI
39 49

PRÉFECTURE DU 
RHÔNE
04 72 61 61 61

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

TRI SÉLECTIF
Il y a quatre points
d’apport répartis sur la
Commune :
1. Au bourg, à côté de la
salle du Montelier.
2. À la Rodière.
3. Sur la RD 103e au
carrefour des Moussières,
Poirieux.
4. Vers le cimetière.
Chaque point d’apport
dispose de quatre
containers : verre,
magazines/papier,
emballages ménagers,
piles. Container à
cartouches d’encre en
mairie.

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
Environnement déchets
04 74 53 45 16
environnement@vienne- 
condrieu-agglomeration.fr
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
Petite enfance - garde
04 27 87 80 00
petiteenfance@vienne-
condrieu- agglomeration.fr
Espace jeunesse 
15 rue des Granges 69420 
Condrieu. Mardi au vendre-
di de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h
Fermé le lundi et le vendre-
di après midi

INFOS PRATIQUES

Maire
Christiane Jury

1er ADJOINT
Fernand Furst 
Bâtiments

2e ADJOINT
Jean-Luc Foison 
Voirie

3e ADJOINT
Josette Besson
Vie sociale

4e 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
contact@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.


