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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 

COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 28 AVRIL 2021 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Mercredi 28 avril 2021, à 20h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite 
de la convocation adressée à l’ensemble de ses membres le 23 avril 2021, se sont réunis 
en salle du conseil sous la présidence de M. Fabien KRAEHN, Maire, conformément aux 
articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs Julie BONNEFOY, François DAROUX, Magali 
DESIRE PRETIN, Alban ELZIERE, Sylvie GIBERT, Céline GUICHARD, Alexandre GUILLEMIN, 
Fabien KRAEHN, Vanessa LETANT, Émilie MORALES, Denis NOVE-JOSSERAND, Rosemarie 
PERRIN, Hervé PRIVAS, Houari RACHEDI, Thierry RAULET, Romain VALLUY, Elisa VIDAL 
 
Etaient excusés : Monsieur Gabin GIL et Madame Stéphanie REYNIER 

 
Pouvoirs : Monsieur Gabin GIL a donné pouvoir à Elisa VIDAL, Madame Stéphanie REYNIER 
a donné pouvoir à Denis NOVE-JOSSERAND 
 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 

Nombre de membres présents : 17 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 17 + 2 pouvoirs 
 

N°2021-04-28-19 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE 

POLICE 2021 POUR LE REAMENAGEMENT DU TROTTOIR DEVANT LA 
MEDIATHEQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que comme chaque année, le Conseil 

départemental doit répartir le montant de la dotation relative au produit des amendes de 
police entre les communes de moins de 10 000 habitants. 
 
 
Monsieur François DAROUX expose au Conseil le projet réaménagement du trottoir 
(revêtement, zone bateau) devant la médiathèque, ainsi que la création d’un passage 

piéton.  
 
 
Le coût total prévisionnel de ce projet est estimé à 10 000€ HT. 
 
VU l’article L2334-24 du CGCT traitant du produit des amendes de police liées à la circulation 

routière et destiné aux collectivités locales. 
 
VU les articles R2331-10 à 12 du CGCT exposant les règles de répartition des produits et le 
type de travaux ayant vocation à être financés par ce fonds. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DEMANDE l’aide du Conseil Départemental du Rhône, dans le cadre des 
amendes de police pour l’année 2021. 

 
- INSCRIT ces dépenses au budget. 
 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents utiles au présent dossier. 

 
 
 

N°2021-04-28-20 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 : 

REHABILITATION ET TRANSFORMATION DE LA SALLE DE LA « FANETTE » ET DE 
L’ANCIEN LOCAL POMPIER EN LOCAL COMMERCIAL 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des modalités d’attribution de la D.E.T.R. 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 2021. Comme chaque année, la 
commune d’Echalas est éligible à la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
du fait du nombre d’habitants (moins de 2 000). 
 
 
La D.E.T.R. est attribuée par le Préfet sous forme de subvention, pour la réalisation d’une 

opération déterminée, correspondant à une dépense réelle d’investissement. La Commission 
des élus fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minima et 
maxima de subvention applicables à chacune d’elles.  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil le projet de réhabilitation et de transformation de la 
salle de la « Fanette » et de l’ancien local pompier en local commercial. 

 
Le coût total de ce projet est estimé à 350 000€ HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2021, dans le cadre du projet de 
réhabilitation et transformation de la salle de la « Fanette » et de l’ancien local 
pompier en local commercial. 
 

- INSCRIT ces montants au budget 2021. 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents utiles au présent dossier. 
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N°2021-04-28-21 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A 

PROJETS 2021 DU DEPARTEMENT DU RHONE POUR LA TRANSFORMATION DU 
PREAU DE L’ANCIENNE ECOLE EN SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Conseil départemental lance un 

nouvel appel à projets. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose que soit déposée une demande de subvention 
pour le projet de la transformation du préau de l’ancienne école en salles communales.  
 
Le coût total de ce projet est estimé à 239 000€ HT. 

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

- SOLLICITE de la part du Conseil départemental du Rhône une subvention pour 
le projet de la transformation du préau de l’ancienne école en salles 

communales au titre de l’appel à projets 2021. 
 

- INSCRIT ces montants au budget 2021. 
 

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

N°2021-04-28-22 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE 

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 2021 POUR LA 
TRANSFORMATION DU PREAU DE L’ANCIENNE ECOLE EN SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’Etat a maintenu la dotation de soutien 

à l’investissement pour 2021. Son objectif est de soutenir l’investissement des collectivités 
territoriales en matière d’équipement des territoires. 
 
Ainsi dans ce cadre, Monsieur le Maire propose que soit déposé une demande de subvention 
DSIL pour le projet de la transformation du préau de l’ancienne école en salles communales. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 239 000€ HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- SOLLICITER de la part de l’Etat une subvention au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement public local (DSIL) 2021 pour le projet de 

transformation du préau de l’ancienne école en salles communales. 
 

- INSCRIRE ces montants au budget 2021 
 
- AUTORISER le Maire à signer tous les documents utiles au présent dossier. 
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N°2021-04-28-23 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE 

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 2021 « RENOVATION 

ENERGETIQUE : INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION REVERSIBLE EN 
MAIRIE 
 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’Etat a maintenu la dotation de 

soutien à l’investissement pour 2021. Son objectif est de soutenir l’investissement des 

collectivités territoriales en matière d’équipement des territoires. 

 
Ainsi dans ce cadre, Monsieur le Maire propose que soit déposée une demande de 

subvention DSIL « Rénovation Energétique » pour le projet d’installation d’une 

climatisation réversible au sein de la Mairie. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 40 000€ HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- SOLLICITER de la part de l’Etat une subvention au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement public local (DSIL) 2021 « Rénovation Energétique » 

pour le projet d’installation d’une climatisation réversible au sein de la Mairie. 
 

- INSCRIRE ces montants au budget 2021 
 
- AUTORISER le Maire à signer tous les documents utiles au présent dossier. 

 
 
 

N°2021-04-28-24 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE 

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 2021 POUR LA CREATION 
DE VESTIAIRES POUR LE SERVICE TECHNIQUE 
 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’Etat a maintenu la dotation de soutien 
à l’investissement pour 2021. Son objectif est de soutenir l’investissement des collectivités 

territoriales en matière d’équipement des territoires. 
 
Ainsi dans ce cadre, Monsieur le Maire propose que soit déposée une demande de subvention 
pour le projet de la création de vestiaires pour le service technique. Il présent ce projet. 

 
Le coût total de ce projet est estimé à 45 000€ HT. 

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

- SOLLICITE de la part de l’Etat une subvention au titre de la dotation de soutien 
à l’investissement public local (DSIL) 2021 pour le projet de la création de 

vestiaires du service technique. 
 

- INSCRIT ces montants au budget 2021. 
 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents utiles au présent dossier. 
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N°2021-04-28-25 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A 

PROJETS 2021 DU DEPARTEMENT DU RHONE POUR LA CREATION DE VESTIAIRES 
POUR LE SERVICE TECHNIQUE 
 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Conseil départemental lance un 
nouvel appel à projets. 
 
Ainsi dans ce cadre, Monsieur le Maire propose que soit déposée une demande de subvention 
pour le projet de la création de vestiaires pour le service technique. Il présent ce projet. 

 
Le coût total de ce projet est estimé à 45 000€ HT. 

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

- SOLLICITE de la part du Conseil départemental du Rhône une subvention pour 

le projet de la création de vestiaires pour le service technique. 
 

- INSCRIT ces montants au budget 2021. 
 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents utiles au présent dossier. 

 

 
 

N°2021-04-28-26 : DEMANDE DE SUBVENTIONS REÇUES PAR LES 

ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal avoir reçu des demandes de 
subventions de la part des associations communales et des associations extérieures. 
 

Ces demandes ont été étudiées par la commission vie sociale, associative et culturelle. 
 
VU les demandes des Présidents d’associations 
 
VU les propositions d’attribution de subventions  
 

 Subventions refusées par la commission : 
 

Association 
Montant de la 

subvention sollicitée 

ADAPEI 69 200€ 

MFR DE CHAUMONT Montant non précisé 

RHONE SUD FOOTBALL CLUB 18 000€ 

Chambre des Métiers du Rhône 372€ 

Debarras solidaires Financier ou nature (pas précisé) 
 

 Subventions accordées par la commission : 
 

Association 
Montant de la 

subvention sollicitée 

Association Loisirs et Culture Echalas 1 300€ 

Sports de contact events 3 000€ 

Handball Club Echalas 5 000€ 

Prévention routière 250€ 

TOTAL 9 550€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE les subventions communales aux associations conformément au 
tableau ci-dessus pour un montant total de 9 550€. 

 
- AUTORISE le Maire à procéder au versement de ces subventions. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021. 

 
 

N°2021-04-28-27 : AUTORISATION DONNE AU MAIRE POUR LA SIGNATURE 

D’UN BAIL COMMERCIAL AVEC LES NOUVEAUX BOULANGERS M. VEDRENNE 
QUENTIN ET M. DUBREUIL SIMON 
 
 

La SARL TOMAS CLAMARON PECRON quittera les locaux sis 1 rue des Roches au 1er mai 

2021. Un repreneur a été trouvé, il s’agit de Messieurs VEDRENNE Quentin et DUBREUIL 
Simon, salariés de la boulangerie « Au p’tit creux du Pilat » depuis 8 ans. 
 
Le bail sera conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2021. 
 
Afin de permettre aux repreneurs que leur projet de reprise de cette boulangerie aboutisse, 

ils sollicitent la commune pour une diminution du loyer. 
 
 

Le Maire propose de consentir à une baisse de loyer au futur acquéreur, identique à celui 
des prédécesseurs, à savoir une remise de 50% du loyers, hors charges, soit 6000€/an. 
 
Le loyer sera payable d’avance par trimestre à termes égaux de 1 500€ HT, et ce pour une 

durée de 5 ans. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code du Commerce, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer un bail commercial avec M. VEDRENNE 

Quentin et M. DUBREUIL Simon à partir du 1er mai 2021 pour une durée de 9 ans. 

- AUTORISE une diminution du loyer annuel hors charges de 50% soit 6000€, 

pendant 5 ans à compter du 1er mai 2021. 
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N°2021-04-28-28 : REPRISES DES CONCESSIONS FUNERAIRES EN ETAT 

D’ABANDON 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que 2 états des lieux ont été 
effectués, les 26/10/2017 et 05/11/2020 dans le cimetière communal. Il a été constaté que 
plusieurs concessions se trouvent en l’état d’abandon. 

 
Il explique qu’il convient au conseil municipal de se prononcer sur la reprise par la commune 
des concessions dans le cimetière communal.  
 
Ce sont des concessions qui sont perpétuelles et dont l’état d’abandon a été constaté à 2 
reprises à 3 ans d’intervalle, dans les conditions prévues par l’article L 2223-13 et suivants 

du code général des collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté de 
reprendre les concessions. 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales, article L 2223-17 et R 2223-12 à R 2223-

21 

VU la liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté, annexée à la présente 
délibération 

VU l’arrêté de convocation listant les concessions en état d’abandon 

VU les procès-verbaux du 26 octobre 2017 et du 5 novembre 2020 constatant l’état d’abandon 
des concessions 

 

CONSIDERANT que l’affichage a été effectué  

CONSIDERANT que cette situation nuit au bon ordre et à l’état général du cimetière, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 18 voix pour (dont 2 pouvoirs), 0 
voix contre, et une abstention : 
 

- AUTORISE à reprendre au nom de la commune et à remettre en service pour de 
nouvelles inhumations les concessions jointes à la présente délibération 

 
 
  



 8 

N°2021-04-28-29 : CONVENTION D’ASSISTANCE A LA PREVENTION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS AVEC LE CENTRE DE GESTION 69 (ELABORATION 

DU DOCUMENT UNIQUE) 
 

L’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels est une obligation 
de chaque employeur. 
 

Outre son aspect réglementaire, ce document est un outil opérationnel qui répertorie les 
risques auxquels les agents sont exposés, par unité de travail, et permet d’organiser la 
prévention. C’est un outil de suivi et de programmation de la prévention, visant à améliorer 
la santé et la sécurité des agents. 
 

Le document unique et le programme de prévention des risques qui en découle doivent être 
tenus à disposition des travailleurs, des membres du Comité d’Hygiène, Sécurité et des 

Conditions de Travail, du médecin de prévention et de l’Agent en Charge de la Fonction 
d’Inspection. 
 

La commune souhaite être assistée pour la réalisation de ce document par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.  
La signature d’une convention et d’un avenant spécifique est nécessaire afin que le Centre 
de gestion puisse intervenir sur cette mission. 

La méthodologie relative à la mise en œuvre de la démarche sera la suivante : 

1) Lancement de la démarche et présentation en interne : cette étape doit permettre 

la validation de la méthodologie, la définition des unités de travail et du calendrier 

prévisionnel de réalisation et la présentation de la démarche à tous les acteurs 

internes. 

2) Recensement et évaluation des risques professionnels et propositions d’actions de 

prévention par unité de travail : cette étape doit permettre de recenser et de 

caractériser les risques professionnels pour chaque unité de travail. Des mesures 

de prévention à mettre en œuvre seront proposées pour chaque risque recensé, 

selon le niveau de maîtrise de l’existant. 

3) Validation du document unique de recensement et d’évaluation des risques et 

proposition d’un programme d’actions : cette étape doit permettre la livraison du 

document unique de la collectivité pour validation par le comité de pilotage. Une 

proposition de programme d’actions pour la première année d’exploitation du 

document sera réalisée. 

4) Formation à l’utilisation du logiciel pour permettre à la collectivité de disposer de la 

compétence d’utilisation de l’outil informatique afin de pouvoir s’approprier et faire 

vivre le document. 

Les acteurs du projet seront les suivants : 

- Un comité de pilotage constitué d’un représentant de l’autorité territoriale, de la 

Secrétaire Générale des Services et du conseiller du Centre de gestion ; 

- Un groupe de travail d’évaluation pour chaque unité de travail, composé d’un élu, 

des agents représentatifs de l’unité de travail, du conseiller du Centre de gestion. 

Pour ce faire, il y aura lieu de signer : 

- Une convention d’assistance à la prévention des risques professionnels avec le 

cdg69 dont le coût s’élève à 3 680€ et qui comprend 8 jours de mise à disposition 

d’un ingénieur du cdg69 à 460 € par jour. Cette convention prendra fin à la fin de 

la mission précitée.  

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
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VU le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à 
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 

VU la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé 
publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transition 
de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, 

En attente de l’avis du CT/CHSCT a été transmis le 26 avril 2021, 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance à la prévention 

des risques professionnels avec le centre de gestion du Rhône et tout document s’y 

rapportant. 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021 de la 

commune. 

 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 


