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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 

COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 16 JUIN 2021 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Mercredi 16 juin 2021, à 20h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite 
de la convocation adressée à l’ensemble de ses membres le 10 juin 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, Gabin GIL, Céline GUICHARD, Alexandre 
GUILLEMIN, Fabien KRAEHN, Vanessa LETANT, Émilie MORALES, Denis NOVE-JOSSERAND, 
Rosemarie PERRIN, Hervé PRIVAS, Houari RACHEDI, Thierry RAULET, Stéphanie REYNIE, 
Romain VALLUY, Elisa VIDAL 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 
Nombre de membres présents : 19 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 19 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h24. 
 
Madame Magali DESIRE-PRETIN est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire propose de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance du 28 avril 
2021. Aucune observation n’étant formulé, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, et la 
signature des registres des délibérations du Conseil Municipal précédent. 
Monsieur le Maire invite les membres à rajouter un point à l’ordre du jour concernant l’acquisition 
d’une parcelle de terrain lieu-dit « le Pré » (M. Barronnier Consort/Commune. Les élus sont 
d’accord pour rajouter cette délibération. 

 
 

N°2021-06-16-30 : ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN LIEU DIT « LE 
PRE » (M. BARRONNIER CONSORT/COMMUNE) 
 

Monsieur RACHEDI, adjoint à l’urbanisme, propose au conseil municipal d’acquérir une 
parcelle de terrain agricole afin de prévoir un aménagement piéton allant du centre village 
au futur lotissement Route de Trèves. 

 
Il précise que cette bande de terrain agricole appartient à M. BARRONNIER et consort, et 
est cadastrée A303 pour une superficie de 62m². 
 

 

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

- APPROUVE l’acquisition par la commune de la parcelle A303 sise lieu-dit au Pré, 
d’une superficie de 62 m² au prix de 312€ auquel s’ajoute les frais d’intervention de la 
SAFER d’un montant de 250€. 

 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à établir et à signer au nom de la commune tous les 
documents et actes nécessaire auprès du notaire. 
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 - DIT que les crédits nécessaires à l’acquisition de la parcelle sont inscrits au budget 
2021. 

 

 

 

 

 

N°2021-06-16-31 : ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET 

LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

ET LE CENTRE DE LOISIRS 
 

Mme MORALES, adjointe déléguée à l’enfance et la jeunesse, rappelle qu’une consultation 
a été lancée en vue d’attribuer le marché de fourniture et de livraison des repas en liaison 

froide pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs selon une procédure adaptée 
conformément aux articles L. 2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
Un avis d’appel à la concurrence a été publié sur le TOUT LYON ESSOR RHONE et la 
plateforme AWS le 4 mai 2021. La date limite de réception des offres a été fixée au vendredi 

28 mai à 12h.  
 
Trois entreprises ont remis une offre par voie dématérialisée avant cette date. 
 
Le marché est un accord-cadre avec un maximum annuel de 60 000€ HT.  
La durée du marché est d’un an à compter du 1er septembre 2021, reconductible tacitement 

deux fois soit une durée maximum possible de 3 ans. 
 
Les critères de jugements des offres étaient 50% valeur technique et 50% sur le prix. 
 
A la suite de l’analyse des offres, le classement proposé est le suivant : 

1. API Restauration 

2. SHCB SAS 
3. ELRES SAS 

 
 

La commission d’ouverture des plis s’est réunion le 1er juin 2021 pour analyser les offres 
des candidats, et a donné un avis favorable au classement des offres proposées. 

 
M. le Maire propose d’attribuer le marché à l’entreprise ayant présentée l’offre 
économiquement et techniquement la plus avantageuse en application des critères 
susmentionnés, à savoir API Restauration. 
 

Entendu le présent exposé, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 

 
VU le code des marchés publics, 

 
VU le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
 
 

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

- ATTRIBUE le marché de fourniture et livraison des repas pour le restaurant 

scolaire et le centre de loisirs à l’entreprise API RESTAURATION, pour son offre 
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avec un cout unitaire de repas maternelle et primaire à 2.70€ HT, un coût du 
gouter à 0.85€ HT, et cout unitaire d’un repas adulte à 3.30€ HT. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec ladite entreprise. 

 
- PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

N°2021-06-16-32 : ANNULATION DES TITRES ET GRATUITE DES LOYERS DE LA 

LICENCE IV 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite du confinement de ce début 
d’année, il propose d’exonérer les loyers du 1er et 2ème trimestre 2021 de la licence IV du 
bar restaurant « La balle ronde ». 
 

Pour ce faire, il précise que des titres de recette ont été émis sur l’exercice 2021 pour 
recouvrer ces loyers soient un montant de 600€ HT, 720€ TTC. Monsieur le Maire demande 
à l’assemblée d’émettre un avis favorable à l’annulation des titres n°56 et 57 du 11 mai 
2021. 
 

Considérant la crise sanitaire et financières traversée par le pays avec l’épidémie de 
COVID19, 

Considérant la nécessité de soutenir les professionnels impactés par cette crise, 
 
 

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

- ACCORDE l’annulation des titres de 56 et 57, bordereau 20, en date du 11 mai 
2021. 
 

- APPROUVE l’exonération des loyers licence IV du 1er et 2ème trimestre 2021. 
 

 
 
 

N°2021-06-16-33 : DECISION MODIFICATIVE N°1 : ERREUR D’INSCRIPTION 

BUDGETAIRE AU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

 

Madame LETANT, adjointe aux finances, explique au Conseil Municipal que lors de 
l’élaboration du budget primitif des crédits ont été inscrits à tort dans certains comptes 
d’opérations d’ordres.  
 
 

Il convient de réajuster et rectifier les crédits inscrits au budget par la décision modificative 
suivante :  
 

Articles/Chapitre BP 2021 
Diminution 
sur crédits 

Augmentations 
sur crédits 

Budget après 
DM 

Fonctionnement Dépenses 

675/042 
Valeur comptable 
immo cédées 

1 000€ -1 000€  0 
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6761/042 
Plus-value 

1 000€ -1 000€  0 

023 
Virement section 

investissement 

0€  2 000€ 2 000€ 

Investissement Recettes 

192/040 
Plus ou moins-value 

1 000€ -1 000€  0 

21316/040 
Cimetières 

1 000€ -1 000€  0 

021 

Virement de la 
section de 
fonctionnement 

0  2 000€ 2 000€ 

 
 
 
 

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

- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal 2021, telle que 
susmentionnée. 

 

 
 
 

 

N°2021-06-16-34 : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE RECUE PAR 

L’ASSOCIATION « CERCLE DES JEUNES » 
 
Mme REYNIER informe les membres du conseil municipal avoir reçu une demande de 
subvention exceptionnelle de l’association « Cercle des jeunes » le 5 juin 2021. 
 
Les membres de l’association sollicitent la commune d’une aide financière pour l’achat de t-

shirts. Ceux-ci permettent d’identifier les membres lors de manifestations (vogue). Il est 
prévu qu’ils en achètent environ 60. 
 

Monsieur Gabin GIL ne prend pas part au vote et se retire de la salle du Conseil Municipal. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal une voix contre et 17 voix pour : 
 

- AUTORISE la subvention communale au profit de l’association « Cercle des 
jeunes » d’un montant de 1 000€. 

 
- AUTORISE le Maire à procéder au versement de cette subvention. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021. 
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N°2021-06-16-35 : CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC VIENNE 

CONDRIEU AGGLOMERATION POUR L’ASSISTANCE DU SYSTEME 

D’INFORMATION ET TELECOMMUNICATION 
 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de son schéma de mutualisation, Vienne 
Condrieu Agglomération propose désormais à l’ensemble de ses communes membres, par 
le biais d’une convention de mutualisation, une prestation leur permettant de bénéficier de 

l’ingénierie du service SIT de la Communauté d’agglomération. L’intérêt pour une commune 
de recourir à ce service est multiple puisqu’alors elle : 
 

o Bénéficie du savoir-faire et de l’ingénierie de Vienne Condrieu Agglomération, 
o Dispose dans la durée de la ressource pour construire de manière fiable et 

sécurisée notre réseau informatique, 

o Bénéficie de l’économie d’échelle de la mutualisation du service. 
 
 
Sur un plan opérationnel, le service SIT conseille la commune dans ses divers achats et 
prend en charge : 

o L’architecture et de conception du système d’information communal, 

o La gestion administrative et financière relative à ce type de moyens 
généraux, 

o Les dépannages, les opérations d’assistance et les diverses installations. 
 
 
A noter que la commune demeure maitre d’ouvrage de son SIT et propriétaire de ses 

équipements. Elle continue à maitriser sa politique d’achat puisqu’elle conserve les charges 
financières liées au matériel, aux logiciels, aux abonnements et autres contrats. Par ailleurs, 
il convient de préciser qu’il s’agit d’une mutualisation des moyens de gestion et non d’une 
mutualisation des SIT de la Commune et de l’Agglo. 
 

L’ensemble des données restent placées sous la responsabilité de la Commune quel que soit 
le mode d’hébergement. 
 
Sur le plan financier, la convention prévoit une participation forfaitaire annuelle de 300€ par 
poste de travail. On compte 13 ordinateurs pour la commune, soit une participation de 
3900€/an. 

 
Considérant que la maitrise des systèmes d’information et de télécommunication 
représente aujourd’hui un véritable enjeu stratégique pour les collectivités locales, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de pouvoir bénéficier d’une véritable ingénierie en 
la matière, 

 
Considérant que la Commune ne dispose pas en interne de service ayant suffisamment de 
compétences en la matière, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le schéma de mutualisation de Vienne Condrieu Agglomération, 

VU le projet de convention de mutualisation annexé à la présente délibération, 

 
 

 
 
 

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

- APPROUVE les dispositions du projet de convention de mutualisation avec 
Vienne Condrieu Agglomération pour l’assistance du service Système 

d’Information et Télécommunication (SIT) annexé à la présente délibération. 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tout autre document 
afférent à la présente délibération. 
 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget principal 

2021. 
 

 

 

N°2021-06-16-35 : ADHESION AU DISPOSITIF CDG69 DE SIGNALEMENT DES 

ACTES DE VIOLENCE DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET 

D’AGISSEMENTS SEXISTES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 
La loi de transformation de la fonction publique (TFP) n°2019-828 du 6 août 2019 a créé un 
nouvel article 6 quater A dans la loi n°83-634 fixant les droits et obligations des 
fonctionnaires, qui prévoit pour les employeurs des 3 versants de la fonction publique 
l’obligation d’instaurer un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, 

harcèlement et agissements sexistes (au sein des collectifs de travail). 
Les objectifs majeurs de ce dispositif sont les suivants : 

• Effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement et 
en particulier les violences sexuelles et sexistes  

• Protection et accompagnement des victimes 

• Sanction des auteurs 
• Structuration de l’action dans les 3 versants de la fonction publique pour offrir des 

garanties identiques 
• Exemplarité des employeurs publics 

Le décret n°2020-256 d’application prévu pour ce dispositif est paru le 13 mars 2020. Il 
détermine avec précision les composantes du dispositif à mettre en œuvre par les 

employeurs publics. 
La loi précitée créé également un nouvel article 26-2 dans la loi 84-53 (relative au statut de 
la fonction publique territoriale) qui indique que « les centres de gestion mettent en place, 
pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font 
la demande, le dispositif de signalement prévu à l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée ». 

Le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) propose donc une 
nouvelle prestation pour la mise en œuvre de ce dispositif obligatoire. Il a choisi 
d’externaliser le dispositif par l’intermédiaire d’un contrat auprès de prestataires afin de 
garantir une totale indépendance entre les conseils dispensés aux employeurs par les 
services du cdg69 et l’accompagnement et le soutien prévu par le dispositif en direction des 
agents. 

Les collectivités et établissements publics qui le demandent peuvent adhérer au dispositif 
qui comprend a minima les composantes ci-après, telles que prévues par le décret précité : 

• Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant 
victimes ou témoins de tels actes ou agissements, 
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• Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou 
agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur 

accompagnement et de leur soutien, 
• Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels 

actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de 
protection fonctionnelle appropriée. 

Le traitement des faits signalés peut également être assuré par le dispositif ainsi que 
diverses prestations complémentaires.  

Cette adhésion permet à la collectivité ou l’établissement de répondre aux obligations fixées 
par le décret n°2020-256 et de bénéficier des services suivants : 

• fourniture d’un outil dématérialisé permettant de recueillir les signalements des 
agents et de suivre le traitement du signalement (traçabilité des échanges), 

• prestations de conseil, d’accompagnement et de traitement des situations. 
Les collectivités et établissements adhérents verseront une participation annuelle à la mise 

en place du dispositif dont le montant est fixé dans la convention d’adhésion. Les 
collectivités et établissements publics dont un ou plusieurs agents effectuent un signalement 
via la plateforme devront verser au prestataire en charge de l’orientation et de 
l’accompagnement des agents et, le cas échéant, du traitement du signalement, une 
participation correspondant aux prestations délivrées dans ce cadre. Un certificat d’adhésion 
tripartite (cdg69, bénéficiaire et prestataire) précisera le coût unitaire de chaque prestation. 

L’accès à la plateforme et le pilotage du dispositif sont assurés par le cdg69, en lien avec le 
prestataire.  
L’adhésion au dispositif se matérialise par la signature : 

• d’une convention d’adhésion avec le cdg69 qui définit les modalités de mise en 
œuvre, la durée, les droits et obligations de chacune des parties, les mesures de 

protection des données personnelles ainsi que les modalités de résiliation, 
• d’un certificat d’adhésion tripartite (cdg69, bénéficiaire et prestataire) qui fixe les 

conditions de mise en œuvre de l’accompagnement des agents et des employeurs 
le cas échéant. 

Il est à noter que les statistiques fournies par les prestataires font état d’un nombre annuel 
de signalements correspondant à 1% de l’effectif. En outre, le conseil aux agents permet 

de désamorcer 80% des signalements qui ne donnent lieu ni à enquête administrative ni à 
des suites pénales. 
 
La durée de la convention est de deux ans renouvelable une année. 
 
VU l’article 6 quater A de la loi n°83-634 fixant les droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 26-2, 

 

VU le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction 
publique, 

VU l’information du Comité Technique, 

VU la convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique annexée 
et le certificat tripartite avec le cdg69 et le cabinet Allodiscrim, 

 

Considérant l’intérêt pour la commune d’Echalas d’adhérer au dispositif précité, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
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- APPROUVE la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 26-2 

de la loi du 26 janvier 1984 avec le cdg69 et d’autoriser le Maire à la signer ainsi 

que ses avenants, le cas échéant, et le certificat d’adhésion tripartite. 

 

- APPROUVE le paiement annuel au cdg69 d’une somme de 100 euros relative 

aux frais de gestion et au pilotage du contrat jusqu’au terme de la convention et 

calculée compte tenu de ses effectifs qui comptent 23 agents : 

 

Effectif collectivités affiliées 

(obligatoires et volontaires) 
Montant de la participation  

1 à 30 agents 100 € 

31 à 50 agents 200 € 

51 à 150 agents 300 € 

151 à 300 agents 400 € 

301 à 500 agents 500 € 

> 500 agents 1 € / agent 

Collectivités non affiliées 1,5 € / agent 

 

- DIT que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération 
seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 
 
 
 

N°2021-06-16-37 : SUPPRESSION DE L’EMPLOI D’ASSISTANT DES SERVICES, 
URBANISME A TEMPS NON COMPLET (25h) ET CREATION D’UN EMPLOI 

D’ASSISTANT DES SERVICES, URBANISME A TEMPS COMPLET 
 
 

Mme LETANT, adjointe aux finances et ressources humaines, rappelle au membres du 
conseil qu’au vu de la réorganisation au sein du service administratif et de la charge de 
travail de celui-ci, il convient de modifier le temps de travail du poste d’assistant des 
services, urbanisme. 
 
De ce fait, il convient d’augmenter la durée hebdomadaire du poste à temps non complet 

25h à 35 heures. 
 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 34, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l'organe délibérant, 

 
VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents 
contractuels, 
 
VU que la modification du temps travail est supérieure à 10% du temps initial, il convient 

de supprimer ce poste et de créer un nouveau. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- SUPPRIME le poste d’agent des services, urbanisme à temps non complet 25h, 

 
- CREE à compter du 1er juillet 2021 un poste d’agent des services, urbanisme à 

temps complet 35h, 
 

- DIT que cet emploi est ouvert au cadre d’emploi des adjoints administratifs et 

rédacteurs, 
 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants, 
 

 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h21 . 

 


