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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 

COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2019 à 20h30 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le 29 octobre 2019, à 20h30, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 24 octobre 2019, se sont réunis en salle du 
conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément aux articles L.2121-7 
et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Josette BESSON, Virginie BOTTNER, Ludovic 
DUMAINE, Jean-Luc FOISON, Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie 
MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL. 
 

Étaient excusés : Madame Corinne BERGER 
 

Étaient absents : Mesdames Aure DUPEUBLE et Rosaria GIBERT, et Monsieur Laurent 
CHARPENTIER. 
 

Pouvoir : Corinne BERGER a donné pouvoir à Christiane JURY 

 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres présents : 11 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 11 + 1 pouvoir 
 
Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 20h30, excuse Madame Corinne 
BERGER. Mesdames Aure DUPEUBLE, Rosaria GIBERT et Monsieur Laurent CHARPENTIER sont 
absents. Elle donne lecture de la procuration de Corinne BERGER. 
 
Monsieur Fernand FURST est désigné secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire propose de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance du 10 
septembre 2019. Monsieur Ludovic DUMAINE souhaite que ses interventions du 10 septembre 
soient retranscrites en totalité dans le procès-verbal.  
Aucune autre observation n’étant formulé, le procès-verbal complété des remarques de M. 

DUMAINE est approuvé à l’unanimité, et la signature du registre des délibérations du Conseil 
Municipal précédent. 
 
 

N°2019-10-29-47 : EVALUATION LIBRE DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION – 
CHIFFRAGE DE LA COMPENSATION RELATIVE A LA TAXE SUR LES PYLONES ET 

LES IFER : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
 
Madame le Maire informe le Conseil que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) a proposé dans sa séance du 19 juin 2018 une évaluation libre de 
l’attribution de compensation de la commune d’Echalas. 
 
Cette évaluation libre prévoit la compensation dans le cadre de l’attribution de compensation, 
de la perte de taxe sur les pylônes, occasionnée par les travaux menés par RTE sur le territoire 

communal.  
 
En effet, lors des discussions et études financières pour préparer la fusion avec Vienne 
Condrieu Agglomération, Mme le maire avait souligné l’accroissement des ressources qui 
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seraient liées aux travaux d’installation d’un nouveau transformateur par RTE puis la perte liée 
à la disparition des pylônes.  
 
Un accord oral avait été trouvé. Il convient d’officialiser cet accord pour qu’il soit pérenne. 
L’IFER (taxes sur les réseaux) est perçue par l’agglo (ancienne taxe professionnelle) alors que 
la taxe sur les pylônes reste perçue par la commune. 

 
Ce principe d’évaluation libre a été entériné par une délibération du conseil communautaire de 
Vienne Condrieu Agglomération en date du 27 juin 2018 et par une délibération du conseil 
municipal de la commune en date du 26 juillet 2018. 
 
Les travaux se termineront en 2020 pour le poste RTE et les pylônes seront démontés en 
2023. 

 
Le chiffrage de ce principe demeurait toutefois en suspens dans l’attente des éléments de RTE.  
La CLECT réunie le 18 octobre dernier a pu procéder à ce chiffrage.  
 
 
La compensation qui en résulte viendra augmenter l’attribution de compensation de la 
commune et se monte aux niveaux suivants: 
 

 2019 2020 2021 2022 A partir de 2023 

Compensation 
pour l’attribution 
de compensation 

- - 93 326 € 93 326 € 106 350 € 

 
 

VU l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts, 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 19 
juin 2018, 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 18 
octobre 2019, 
VU la délibération du conseil communautaire approuvant le principe de l’évaluation libre en 
date du 27 juin 2018, 
VU la délibération du conseil municipal approuvant le principe de l’évaluation libre en date du 
26 juillet 2018, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le montant de la compensation versée dans le cadre de l’évaluation libre 

de l’attribution de compensation. 
 

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

 
 
 

N°2019-10-29-48 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) RELATIF A LA 

RESTITUTION AUX COMMUNES (EX CCRC) DE LA COMPETENCE ENFANCE (3-6 
ANS) ET « ANIMATION INFORMATION JEUNESSE » 
 
Madame le Maire rappelle que la création de Vienne Condrieu Agglomération par fusion de la 
Communauté de communes de la Région de Condrieu et de Vienne Agglo et par adhésion de la 
commune de Meyssiez doit s’accompagner d’une harmonisation des compétences sur le 

périmètre intercommunal, harmonisation devant avoir lieu au plus tard dans les 2 ans suivant 
la fusion.  
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Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération est amenée à procéder à la restitution au 1er 
janvier 2020 des compétences Enfance et Jeunesse jusqu’à présent exercées sur l’ancien 
périmètre de la Communauté de communes de la Région de Condrieu. 
 

En application de l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 18 octobre dernier pour procéder 
à l’évaluation du coût de ces compétences, et ainsi restituer aux communes les moyens 
financiers nécessaires à l’exercice des missions reprises. 
 
Ce rapport a été transmis à Mme le Maire le 24 octobre dernier.  
 

L’évaluation proposée par la CLECT reprend les principes de droit commun et prévoit pour la 
compétence Enfance de restituer aux communes concernées le coût 2018 supporté par Vienne 
Condrieu Agglomération et pour la compétence Jeunesse de restituer aux communes le coût 
budgété en 2019 par Vienne Condrieu Agglomération. 
 
 

1. Compétence enfance 3-6 ans 
 

S’agissant de la compétence Enfance 3-6 ans, il est proposé de restituer aux communes la 
somme de 95 302 euros correspondant au coût 2018 supporté par la communauté 
d’agglomération au titre de cette compétence. 
 

Structure 

d'accueil  
Commune Gestion  

Participation/ 

Subvention nette 

2018* 

Rayon de 

couverture 

géographique  

La Passerelle  Loire-sur-Rhône 
Communale depuis 

septembre 2017 
25 822 € 

Echalas - Les Haies 

- Ampuis - Longes  

La Rose des 

Vents  
Echalas  Communale  21 926 € 

Les Haies - Longes 

- St Romain en 

Gier - Trèves  

La Trèverie  Trèves  Communale     3 890 € Longes 

Garderie 

Familiale  
Ampuis Associative  14 483 € 

St Cyr-sur-le-

Rhône - Tupin - 

Condrieu  

Association 

Familiale  
Condrieu Associative  19 961 € 

Tupin - Les Haies - 

Ampuis - Trèves  

Les Petits 

Futés  
Sainte-Colombe  Associative    9 221 € 

St Cyr-sur-le-

Rhône  

Total     95 302 €   

 
 

1. Compétence jeunesse 
 

S’agissant de la compétence Jeunesse, dans la mesure où la compétence sera exercée dans le 
cadre d’un service commun porté par Vienne Condrieu Agglomération, il a été proposé par 
simplicité que la restitution financière se fasse directement au profit du service commun sans 
transiter par les communes.  
 
Le montant réaffecté au service commun s’élève à 225 600€. 
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DEPENSES BP 2019 

Personnel permanent (masse salariale) 234 000 € 

Personnel vacataire 6 000 € 

Budget activités 46 000 € 

Communication 5 000 € 

Hébergement + maintenance logiciel 1 540 € 

Téléphone fixe MSP 600 € 

Téléphones mobiles (y compris PIA Ampuis) 240 € 

Accès internet MSP 240 € 

Photocopieurs MSP 580 € 

Locaux MSP : fluides 2 000 € 

Locaux MSP : maintenance 4 700 € 

Véhicule : carburant 1 000 € 

Véhicule : entretien 1 000 € 

Sous-total dépenses directes jeunesse 302 900 € 

Matériel informatique : amortissement 2 200 € 

Locaux MSP : entretien 6 300 € 

Véhicule : assurance 500 € 

Véhicule : amortissement 1 800 € 

Assurance du personnel 3 900 € 

Formation 1 360 € 

Frais de déplacement 400 € 

Politique sociale : adhésion au CNAS 1 200 € 

Politique sociale : chèques vacances et chèques cadeau 1 200 € 

Politique sociale : chèques déjeuner 1 550 € 

Politique sociale : subvention à l’amicale du personnel 580 € 

Médecine du travail 550 € 

Annonces et insertions 240 € 

Réceptions et cadeaux 120 € 

Sous-total dépenses ventilées 21 900 € 

Total dépenses 324 800 € 

RECETTES BP 2019 

Participations familles 20 000 € 

Subventions CAF 75 000 € 

Sous-total recettes directes jeunesse 95 000 € 

Indemnités journalières 3 200 € 

Assurance du personnel 1 000 € 

Sous-total recettes ventilées 4 200 € 

Dotation de base Vienne Condrieu Agglo 225 600 € 

Total recettes 324 800 € 

 
 
 

Afin d’entériner l’évaluation, le rapport de la CLECT devra être approuvé à la majorité qualifiée 
des conseils municipaux de l’ensemble des communes de la Communauté d’agglomération. 
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VU l’arrêté inter préfectoral de fusion du 17 novembre 2017 portant fusion de la communauté 
d’agglomération du Pays Viennois (Vienne Condrieu Agglomération) et de la communauté de 
communes de la Région de Condrieu et intégration de la commune de Meyssiez, 
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération de Vienne Condrieu Agglomération, 
VU la délibération du conseil communautaire n°19-127 en date du 1er octobre 2019 définissant 
l’intérêt communautaire de Vienne Condrieu Agglomération à compter du 1er janvier 2020, 

VU l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts,  
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 18 
octobre 2019. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix pour (dont 1 pouvoir), 1 
contre (M. DUMAINE) et 1 abstention (Mme MELNYCZEK) : 
 

- APPROUVE le rapport de CLECT en date du 18 octobre 2019 ci-joint annexé, 
 

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

 
 

 

N°2019-10-29-49 : COMPETENCE ANIMATION ET INFORMATION JEUNESSE : 
MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN ENTRE VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION ET 11 DE SES COMMUNES MEMBRES 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’afin de proposer aux jeunes des lieux 
d’information et d’animation, la commune a développé une compétence jeunesse avec la 
CCRC.  
 
Ainsi, un point information jeunesse est mis en œuvre depuis 2004. Il permet aux jeunes de 
bénéficier d’informations et d’accompagnements individuels de manière anonyme libre et 
gratuite sur des thématiques qui les concerne comme la scolarité, le logement, la santé, 
l’accès aux droits, l’international. 
 
En 2016, un centre de loisirs destiné aux jeunes de 11 à 17 ans a été mis en place. Il propose 

des temps d’animation répartis sur 3 pôles, des sorties et des camps.  
 
Suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2018, Vienne Condrieu Agglomération poursuit la 
mise en œuvre de la compétence jeunesse uniquement sur le territoire de l’ex CCRC, les 
communes de Vienne Condrieu Agglomération et la commune de Meyssiez, n’ayant pas 
transféré cette compétence à l’EPCI.  
 

Suite aux discussions menées pendant les années 2018 et 2019, le bureau communautaire a 
décidé de rendre la compétence jeunesse aux communes de l’ex CCRC tout en garantissant la 
continuité du service et le maintien de la solidarité intercommunale.  
C’est pourquoi, il est décidé de créer un service commun au sens de l’article L. 5211-4-2 du 
CGCT, ayant vocation à maintenir au niveau intercommunal et avec le concours de la 
communauté d’agglomération, la gestion effective du service information et animation 
jeunesse. 
 

Le budget de ce service sera notamment constitué d’une « dotation de base » apportée par 
l’Agglomération et correspondant au montant de ses fonds propres utilisé pour mettre en 
œuvre le service « information et animation jeunesse ».  
Un comité de pilotage constitué des 11 communes membres et de l’agglomération définira 
l’activité du service ainsi que sa mise en œuvre, son suivi, son évaluation, son budget. 

 
L’ensemble des conséquences de l’exercice intercommunal de la compétence « information et 
animation jeunesse » au sein du service commun sont réglées par convention. Le projet de 
cette convention est joint en annexe. 
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Les membres du Conseil Municipal sont invités à se positionner sur l’adhésion de la commune 
au service commun « Animation et information jeunesse » au 1er janvier 2020 et à approuver 
la convention correspondante. 
 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-4-2 et L 
5216-5, 
VU la délibération n°2016-68 du 2 novembre 2016 portant détermination de l’intérêt 
communautaire pour les compétences optionnelles de la Communauté de communes de la 
Région de Condrieu et notamment pour la compétence « action sociale », 
VU l’arrêté inter préfectoral de fusion du 17 novembre 2017 portant fusion de la communauté 
d’agglomération du Pays Viennois  et de la communauté de communes de la Région de 

Condrieu et intégration de la commune de Meyssiez, 
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération de Vienne Condrieu Agglomération, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’adhérer au service commun dénommé « Animation et information 

jeunesse » entre Vienne Condrieu Agglomération et 11 de ses communes membres : 
Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-
Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gier, Trêves et Tupin-et-Semons. 

 
- APPROUVE la convention constitutive du service commun « Animation et information 

jeunesse » et sa mise en œuvre effective au 1er janvier 2020. 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise en place d’un service 
commun « Animation et information jeunesse » ainsi que tout document y afférent. 

 
 
 

N°2019-10-29-50 : FINANCEMENT D’UN POSTE D’INTERVENANT SOCIAL EN 
PARTENARIAT AVEC VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION ET FRANCE VICTIMES 
38 APRESS 
 
Madame le Maire indique que le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) du 8 janvier 2019 a souligné l’utilité d’un poste d’intervenant social en 
commissariat et gendarmerie pour accompagner les victimes au dépôt de plainte.  
 

Le développement de ce poste fait partie des priorités de la stratégie nationale de prévention 
de la délinquance au rang desquelles se situe la prévention des violences faîtes aux femmes, 
des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes. 
 
Les intervenants sociaux en police et en gendarmerie jouent un rôle de premier accueil social, 
d’écoute, d’orientation, voire d’accompagnement à la plainte. Ils ont vocation à assurer 
l’interface entre la police ou la gendarmerie et les services sociaux afin de favoriser une prise 
en charge globale des personnes reçues. 
 
Les communes du territoire se sont accordées pour cofinancer un poste d’intervenant social sur 
notre territoire qui sera porté par l’association France Victimes 38 APRESS. L’intervenant social 
interviendra au commissariat de police de Vienne et dans les brigades de Gendarmerie qui 
dépendent du ressort des communes du territoire. 
 
 
Le financement du poste fera appel au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(FIPD) et se décomposerait de la manière suivante :  
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Financeur Montant de la subvention 

FIPD  9 500 € 

Vienne Condrieu Agglomération 15 000 € 

Vienne 5 000 € 

Chasse-sur-Rhône 2 000 € 

Pont-Evêque 2 000 € 

Condrieu 1 000 € 

Estrablin 1 000 € 

Ampuis 500 € 

Chonas-l’Amballan 500 € 

Chuzelles 500 € 

Echalas 500 € 

Eyzin-Pinet 500 € 

Jardin 500 € 

Les Côtes-d’Arey 500 € 

Les Haies 500 € 

Loire-sur-Rhône 500 € 

Longes 500 € 

Luzinay 500 € 

Meyssiez 500 € 

Moidieu-Détourbe 500 € 

Reventin-Vaugris 500 € 

Saint-Cyr-sur-le-Rhône 500 € 

Saint-Romain-en-Gal 500 € 

Saint-Romain-en-Gier 500 € 

Saint-Sorlin-de-Vienne 500 € 

Sainte-Colombe 500 € 

Septème 500 € 

Serpaize 500 € 

Seyssuel 500 € 

Trèves 500 € 

Tupin-et-Semons 500 € 

Villette-de-Vienne 500 € 

 
 
Une convention entre les différents partenaires définit les modalités de mise en place et de 
financement de ce poste à titre expérimental pour une durée d’un an reconductible. Les 
communes verseront leur contribution à Vienne Condrieu Agglomération qui reversera 
l’ensemble des financements des collectivités locales à France Victimes 38 APRESS. 
 

VU le projet de convention annexé, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le financement du poste d’intervenant social à hauteur de 500€ pour la 
commune. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention à intervenir entre Vienne Condrieu 
Agglomération, France Victimes 38 APRESS et les 30 communes du territoire de 
l’agglomération,  

 
 
 
N°2019-10-29-51 : RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DE VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION 
 
Madame le Maire présente le rapport d’activité 2018 de Vienne Condrieu Agglomération.  
 



 8 

Elle informe que c’est le premier rapport établi sur le nouveau périmètre de Vienne Condrieu 
Agglomération. Ce rapport est également mis à disposition du public sur le site internet de 
Vienne Condrieu Agglomération. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- PREND acte du rapport présenté. 

 
 
 

N°2019-10-29-52 : RAPPORT DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE 
GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 2018 DE VIENNE CONDRIEU 

AGGLOMERATION 
 
Madame le Maire présente le rapport annuel 2018 du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés de Vienne Condrieu Agglomération.  
 
Elle informe que c’est le premier rapport établi sur le nouveau périmètre de Vienne Condrieu 
Agglomération. Ce rapport a été soumis à la commission gestion des déchets du jeudi 19 

septembre et présenté au Conseil communautaire le 1er octobre 2019. 
 
Ce rapport est également mis à disposition du public sur le site internet de Vienne Condrieu 
Agglomération. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

- PREND acte du rapport présenté. 
 
 
 

N°2019-10-29-53 : RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE SIEMLY 
 
Monsieur Fernand FURST, 1er adjoint, délégué titulaire présente au Conseil le Rapport annuel 
2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, établi par le SIEMLY.  
 
 

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

- APPROUVE le Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable.  

 
 
 

N°2019-10-29-54 : RAPPORT ANNUEL 2018 DU SYSEG SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 
 
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement collectif de 
l’année 2018 par Jean-Luc FOISON. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment articles D.2224-1 à D.2224-5, et 
articles L2224-5 et L1411-13, 

VU le rapport RPQS 2018, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- PREND acte du rapport présenté 
 
 
 

N°2019-10-29-55 : ACCEPTATION DU VERSEMENT DE LA SUBVENTION AMENDES 
DE POLICE 2019 (PRODUITS 2018) 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Préfet en date 
du 11 octobre dernier, dans lequel il informe que le Conseil Départemental a procédé à la 
répartition 2019 du produit 2018 des amendes de police.  
 
La Commune d’Echalas bénéficie d’une subvention de 11 000€ pour le projet de sécurisation 
du centre bourg de la commune. Le coût prévisionnel a été estimé à 58 161€ HT. 
 
VU l’article R2334-10 et R2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
gestion du produit des amendes de police, 
VU la délibération n°2019-05-20-30 du 20 mai 2019 relative à la demande de subvention au 
titre des amendes de police 2019 : projet sécurisation du centre bourg, 

VU le courrier du Département du Rhône, 

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

- S’ENGAGE à réaliser les travaux précités. 
 

- ACCEPTE la subvention de 11 000€ au titre des amendes de police 2019 (répartition 
2018).  

 
 
 

N°2019-10-29-56 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPOSEE PAR L’ECOLE « LA CLEF 
DES SAVOIRS » 
 

Madame le Maire donne lecture au Conseil du mail reçu en mairie le 11 octobre 2019, de la 
Directrice de l’école, Mme Sandrine LAURET sollicitant la commune pour l’obtention d’une 
subvention.  
 
Il est prévu que les élèves de la classe de CP partent en classe découverte du 8 au 10 avril sur 
le thème « Danses et percussion africaines ». Le coût de cette sortie revient à 210€ par élève 
auquel il faut rajouter le transport soit 7100 € 

 
Pour mémoire : 
 

ANNEE Sortie MONTANT 

2017/2018 
Vulcania 

2 500€ 

2018/2019 1 100€ 

 
 
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,  
VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées, 
VU la demande de l’école, 

 
 

Après étude du dossier la délibération est ajournée. 
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N°2019-10-29-57 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPOSEE PAR L’ECOLE MUSIQUE 
ECHALAS 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil du courrier de demande de subvention en date du 
10 octobre 2019 de l’Ecole de Musique.  
 
Mme le Maire présente également le bilan 2018/2019 et le budget prévisionnel 2019/2020 de 
l’école de Musique. 
 
Pour mémoire : 
 

ANNEE Nb d’enfants Montant/enfant MONTANT 

2014/2015 4 

100 

400€ 

2015/2016 7 700€ 

2016/2017 11 1 100€ 

2018/2019 5 500€ 

 
 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 26 enfants sont inscrits dont 17 domiciliés à Echalas. 
 
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,  
VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées, 

VU la demande de l’école de musique, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- ACCORDE une subvention à l’école de musique d’un montant de 1 700€. 
 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
 
 

N°2019-10-29-58 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPOSEE PAR L’AMF TELETHON 
 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier reçu en mairie le 30 
septembre 2019 de la part de l’AFM TELETHON, par lequel la présidente sollicite une 

subvention.  
 
 
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,  
VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées, 
VU la demande de l’AFM TELETHON, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- N’ACCORDE PAS de subvention à l’AMF TELETHON. 
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N°2019-10-29-59 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSIONS DES ELUS 
 
Madame le Maire explique que comme le prévoit l’article L 2123-18 du CGCT, les élus 
municipaux peuvent être sollicités pour des missions à caractère exceptionnel, temporaire et 

ne relevant pas de leurs missions courantes.  
 
Mme JURY rappelle que lors du vote du budget 2019, elle a proposé à l’ensemble du conseil 
l’organisation d’une visite au sénat. Le conseil municipal a approuvé cette visite, et à 
l’unanimité a validé l’ouverture de la ligne relative au remboursement de frais missions des 
élus. 
 
Ces missions doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du Conseil 
municipal. Le mandat spécial doit être accordé par le Conseil municipal :  

- pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps, 
- accomplie dans l’intérêt communal,  
- préalablement à la mission. 

 
Il est également traditionnellement admis que l’organisation d’une manifestation de grande 

ampleur, le lancement d’une opération nouvelle, un surcroît de travail exceptionnel pour la 
collectivité, peuvent justifier l’établissement d’un mandat spécial.  

 
 

VU le Code des Collectivités Locales, article L.2123-18, R.2123-22-1 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,  
 
 

Sont pris en charges : 
- Les frais de transport sur présentation d’un justificatif (billet SNCF, facture, etc.),  
- L’indemnité journalière d’hébergement et de restauration.  

 
Madame le Maire informe que l’invitation de la visite du Sénat le 19 décembre prochain 
s’inscrite dans le cadre d’une mission qui sort des activités pour lesquelles ils ont dûment 
désignés ou élus par le Conseil Municipal pour le représenter. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 6 voix pour (dont 1 pouvoir), 2 contre 
(M. DUMAINE, Mme MOULIN), 4 abstentions (Mmes BOTTNER, MELNYCZEK, VIDAL et 
M. FURST):  
 

- ACCORDE le remboursement dans le cadre d’un mandat spécial. 
 

- DECIDE la prise en charge des frais missions, sur la base des frais réels, sur 
présentation de justificatifs. 
 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget au chapitre 65. 
 
 

 
N°2019-10-29-60 : FRAIS DEPLACEMENTS DES AGENTS : REVALORISATION DES 
INDEMNITES KILOMETRIQUES ET DE NUITEE 
 

Madame le Maire informe le conseil que suite à la parution du décret n°2019-139 du 26 février 
2019, il est nécessaire d’actualiser le barème de remboursement des frais de déplacement et 
de missions. 
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Les frais missions sont revalorisés de la façon suivante :  
 

 Indemnités de mission 

Indemnités de repas 11h/14h ou 18h/21h 15.25€ 

Frais d’hébergement (nuit + petit déjeuner) 70.00€ 

Frais d’hébergement Grandes villes (≥ 200 000 hab) 90.00€ 

Frais d’hébergement Paris 110.00€ 

 
 
 

Les indemnités kilométriques sont revalorisées de la façon suivante :  
 

CATEGORIES 
(puissance fiscale du 

véhicule) 

Jusqu’à 2 000 
kms 

De 2001 à 10 000 
kms 

Au-delà de 10 000 
kms 

De 5CV et moins 0.29€ 0.36€ 0.21€ 

De 6 à 7 CV 0.37€ 0.46€ 0.27€ 

De 8 CV et plus 0.41€ 0.50€ 0.29€ 

 
 

Les montants ci-dessus évolueront en cas de modification des arrêtés ministériels du 26 février 
2019. 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le décret n°2019-139 du 26 février 2019 et les arrêtés du 26 février 2019, 
VU la délibération n°2012-02-21-14 du 21 février 2012, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE les montants de l’indemnité de nuitée tels que présentés ci-dessus. 
 

- PREND acte des nouveaux montants des indemnités kilométriques. 
 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget. 

 
 
 

N°2019-10-29-61 : DENOMINATION DES RUES DE LA COMMUNE 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il lui appartient de choisir, par délibération, le 
nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales et 
principalement celles à caractère de rue ou de place publique est laissée au libre choix du 
conseil. 
 
Suite au travail en cours de numérotation en collaboration avec les services de la Poste, il 
convient à la commune de travailler sur la dénomination de certaines voies publiques ou 
privées qui ont soit des homonymes, ou des voies qui ont des antennes qui doivent portées un 
autre nom pour la numérotation (ex rue St martin et impasse St martin). 
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Un projet de nomination des rues est présenté. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

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

- PROCEDE à la dénomination des voies communales. 
 

- ADOPTE la dénomination en annexe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 

LIEU
Longueur 

classée (ml)
OBSERVATIONS Nouveau nom

Rue des Ecoliers 14
Part des écoliers et rejoint la route de la 

Croix Régis, petite impasse des n° 7 et 9
Impasse de l'Ancienne Caserne

Ruelle sous Eglise 37 Impasse du Pressoir

34
1ère "Branche" à droite de la rue Nicolas 

Joseph Rolland en partant de la RD103E
Impasse des Peupliers

82
2ème "Branche" à droite de la rue Nicolas 

Joseph Rolland en partant de la RD103E
Impasse des Cerisiers

34
3ème "Branche" à gauche de la rue Nicolas 

Joseph Rolland en partant de la RD103E
Impasse des Figuiers

PA Rue de l'Ancienne Forge 71 Rue des Tourterelles

Rue de la Combette et Rue Saint 

Martin
460 absorption des 2 rues Rue Etienne BOURDIN

Les 3 maisons sont au 10 Rue de la 

Combette

Voie privée en attente de validation par le(s) 

propriétaire(s)
Impasse des Coquelicots

Maison au 6 Rue de la Combette
Voie privée en attente de validation par le(s) 

propriétaire(s)
Impasse des Iris

13 Route de Cézailles
Voie privée, servitude de tout usage, en 

attente de validation par le(s) propriétaire(s)
Impasse des Lièvres

Rue des Roches 52 Impasse qui sort de la rue des Roches Impasse de l'Ancien Couvent

Chemin entre chemin de Vareilles et 

la Route de Trêves
180

Nommé Chemin de Bérieux comme indiqué 

sur une ancienne carte
Chemin de Bérieux

Chemin d'exploitation 242 Chemin de la Mare

Route de Saint romain en Gier (M. 

SERA)

Voie privée en attente de validation par le(s) 

propriétaire(s)
Impasse des Jardins

Le Chalet 172
Part de la RD103E Rte de St Romain en Gier 

pour rejoindre l'impasse Jean Pierre Fulchiron
Rue des Artisans

Rue Nicolas Joseph Rolland

COMMUNE D'ECHALAS

NOMINATION DES RUES PUBLIQUES ET PRIVEES EN SEANCE DU                                                                                                      

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2019


