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DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
CANTON DE MORNANT 
COMMUNE D’ÉHALAS       REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

PROCÈS VERBAL DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le mercredi 15 septembre 2021, à 20h, les membres du Conseil Municipal d'Échalas, à la suite de la 
convocation adressée à l’ensemble de ses membres le 10 septembre 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, Fabien KRAEHN, Vanessa 
LETANT, Émilie MORALES, Denis NOVE-JOSSERAND, Rosemarie PERRIN, Hervé PRIVAS, Houari 
RACHEDI, Thierry RAULET, Stéphanie REYNIE, Romain VALLUY, Elisa VIDAL 
 
Était excusé : Alexandre GUILLEMIN 
 
Pouvoir : Alexandre GUILLEMIN a donné pouvoir à Magali DESIRE PRETIN 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10. 
 
Madame Sylvie GIBERT est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire propose de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance du 16 juin 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. 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 
Nombre de membres présents : 18 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 18 + 1 pouvoir 
 
Une présentation est faite en amont à l’ensemble des membres du Conseil Municipal du futur logo 
de la commune. 
 
N°2021-09-15-38 : LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS DE LA TAXE FONCIERE BATI EN 
FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 
 
Madame LETANT, adjointe aux finances, expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article 
1383 du code général des impôts permettant au Conseil Municipal de limiter l’exonération de deux 
ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation. 
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Elle précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et 
suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du même 
code. 
 
Elle indique qu’une délibération de suppression d’exonération des 2 ans de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) pour les constructions nouvelles et pour tout logement d’habitation avait 
été prise le 25 juin 2002.  
 
Or, compte tenu de la réforme liée à la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) résidences 
principales et du transfert de fiscalité du département de la TFB en découlant, pour les locaux 
d'habitation achevés après le 1er janvier 2021, la délibération prise antérieurement par la commune 
devient caduque.  
Pour ces locaux, l'exonération de deux ans de TFPB sera totale sauf délibération de la collectivité 
pour limiter l'exonération. 
 
Si la commune souhaite maintenir une suppression d'exonération en 2022, il convient de délibérer 
avant le 1er octobre 2021. A défaut de délibération, ces constructions seront exonérées en totalité 
de la part communale pendant les deux premières années de prise en compte fiscale.  
Il convient de délibérer pour limiter le pourcentage d'exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 
90% de la base imposable.  
 
Mme LETANT propose à l’assemblée de limiter l’exonération de la taxe foncière à 40% de la base 
imposable. 
 
VU l’article 1383 du code général des impôts, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

 

- CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
 

N°2021-09-15-39 : DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRIMITIF 2021 

SECTION INVESTISSEMENT 
 
 
Madame LETANT, adjointe aux finances, explique au Conseil Municipal qu’il convient 
d’ajuster certains crédits en section d’investissement.  
 
Des dépenses d’investissement non prévues aux marchés des opérations « maison 

médicale » et « bibliothèque médiathèque » vont occasionner des dépassements des crédits 
budgétaires. 
 
En effet, lors de l’élaboration du BP 2021, certaines dépenses de ces opérations n’avaient 
pas été prévues (avenants, travaux supplémentaires, mobiliers).  
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Il convient donc d’augmenter les comptes 2313/128 et 2183/127, par le biais d’une décision 
modificative : 

 

Section 

investissement 

Article/ 

chapitre 
BP 2021 

Diminution 

crédits 

Augmentations 

sur crédits 

Budget 

après DM 

Dépenses 
imprévues 

020 36 019.92€ -30 000€  6 019.92€ 

Dépenses 
Opération maison 
médicale/128 

2313/23 211 000€  17 000€ 228 000€ 

Dépenses 
Opération 
bibliothèque 

médiathèque/127 

2183/21 22 000€  13 000€ 35 000€ 

 
Ces opérations de régularisation n’affectent pas l’équilibre du budget communal. La section 

d’investissement du budget principal 2021 reste équilibrée en dépenses et en recettes. 
 
 

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

- ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal 2021, telle que 

susmentionnée. 
 
 
 

N°2021-09-15-40 : GRATUITE DU STATIONNEMENT DES FORAINS LORS DE LA 

VOGUE 

 
M. KRAEHN rappelle que par délibérations en date du 16 juin 1997 et 3 décembre 2001 
instauraient une réglementation et un droit de place aux forains de stationner sur la 

commune lors de la vogue et foire annuelle d’un montant de 31€. 
 
Afin de soutenir le retour des forains, il propose d’exonérer le droit de place à l’occasion de 
la vogue 2021. 
 

VU l’article L. 1511-3 du droit général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT la crise sanitaire et financière traversée par le pays avec l’épidémie de la 
COVID 19, 

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

 

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

- APPROUVE l’exonération du droit de place aux forains pour l’année 2021. 
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N°2021-09-15-41 : APPROBATION DES NOUVEAUX REGLEMENTS INTERIEURS 

DES SALLES COMMUNALES : DOJO ET MONTELIER 
 
Madame REYNIER, adjointe à la vie sociale, associative et culturelle, explique que les salles 
communales étaient louées ou mises à dispositions aux associations, particuliers, sans 
remise d’un règlement intérieur ou avec un règlement intérieur minimaliste. 
 

Il a donc été décidé de réécrire les règlements intérieurs de l’ensemble des salles 
communales. Un groupe de travail a été mis en place et a débuté la rédaction des 
règlements pour les salles du DOJO et MONTELIER. 
 
Ces règlements intérieurs contiennent : 

- Le descriptif des salles ainsi que leurs capacités respectives d’accueil. 

- Les modalités de réservation des salles (salles louées aux associations, 
particuliers, institutions publiques). 

- Les modalités d’organisation des états des lieux entrants et sortants, le rangement 
et le nettoyage, et les modalités de restitutions de la caution. 

- Les responsabilités des locataires. 
- Les tarifs de location, le montant des cautions et le remplacement du matériel 

perdu ou endommagé. 
 
 

Tarifs : 
• Salle du DOJO : 

- Gratuite pour toutes les associations chalaronnes. 
- Associations extérieures un forfait annuel de 300€ sera appliqué. 
- Participation financières pour les institutions publiques : frais d’entretien 

(établissement d’une convention). 

 
• Salle Le Montelier 

- Gratuite pour toutes les associations, école et institutions publiques. 
- Pour les mariages : 600€ et un chèque de caution de 1500€. 

 
 

Les projets de règlement intérieur sont présentés à l’assemblée, 
 
 

VU les projets de règlement intérieur de la salle du DOJO et du MONTELIER, 
 
VU l’avis de la commission vie sociale, associative et culturelle, en date du lundi 6 septembre 

2021,  
 
 

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

- APPROUVE les règlements intérieurs des salles du « DOJO » et du 

« MONTELIER » joints à la délibération. 

 

- FIXE la date d’entrée en vigueur mis en application des règlements au 1er 

octobre 2021. 
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N°2021-09-15-42 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA 

MEDIATHEQUE COMMUNALE ET DE LA CHARTE DES USAGES NUMERIQUES 
 
 
Mme REYNIER, adjointe à la vie sociale, associative et culturelle, expose aux membres du 
conseil que la bonne gestion de la médiathèque communale implique la prise d’un règlement 
intérieur et d’une charte des usages numériques. 

 
Après lecture du projet de règlement intérieur et de la charte, Mme REYNIER demande au 
conseil de se prononcer sur ces documents. 
 
Le règlement intérieur contient : 

- Les modalités d’inscription et la tarification 

- Les recommandations et interdictions 
- Les droits des usagers 

 
La charte des usages numériques contient : 

- Les conditions d’accès et d’utilisation 
- Les responsabilités de l’usager 

- Les responsabilités de la médiathèque 

 
La charte est annexée au règlement intérieur de la médiathèque. 

 
Tarification : 

Mme REYNIER précise que l’abonnement est fixé à 5€ depuis plusieurs années. Il est 
proposé d’augmenter la tarification à un montant de 10€/an/famille à partir du 1er janvier 
2022. 
Elle précise que l’accès est gratuit pour les mineurs. 
 
 

VU l’avis positif en date du 6 septembre 2021 de la commission vie sociale, associative et 
culturelle, 

 
 

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

- APPROUVE le règlement intérieur de la médiathèque communale et de la 

charte des usages numériques joints à la présente délibération. 

 

- APPROUVE la nouvelle tarification de 10€/an/famille à compter du 1er janvier 

2022. 

 

 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU SERVICE COMMUN ENTRE LES 

COMMUNES ET VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 
 
Mme MORALES, adjointe à l’enfance et la jeunesse, explique au conseil qu’afin de proposer 
aux jeunes des lieux d’information et d’animation, la commune a développé une compétence 
jeunesse avec la Communauté de Communes de la Région de Condrieu (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 (scolarité, logement, santé, accès aux 

droits, international). 
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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.  
 

A la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 2018, et 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 a été 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 est 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 ».  
 
Lors du comité de pilotage du service commun du 12 mai 2021, les communes membres de 
ce service se sont accordées pour répondre favorablement à la demande de la commune de 
Saint Romain en Gal de s’inscrire dans la politique jeunesse intercommunale mise en œuvre. 
 

Le comité de pilotage s’est accordé sur les modalités suivantes :  

- A partir du 1er juillet 2021, les jeunes de la commune de Saint Romain en Gal 
bénéficieront du tarif commune adhérente. La différence entre ce coût et celui 
pratiqué aux jeunes des communes non adhérentes sera facturée à la commune de 
Saint Romain en Gal au premier trimestre 2022 par Vienne Condrieu 
Agglomération.  

 
- Au 1er janvier 2022, la commune de Saint Romain en Gal entrera pleinement dans 

le service commun animation et information jeunesse moyennant une participation 
financière calculée au prorata du nombre d’habitants (dotation de base de l’Agglo 
au service commun pour la partie animation jeunesse/nombre d’habitants de l’ex 

CCRC x nombre d’habitants de Saint Romain en Gal soit : 163 246 /18 133 x 2001 
= 18 014€/an). 

 
Les membres du Conseil Municipal sont invités à se positionner sur l’avenant n°1 à la 
convention constitutive portant sur l’adhésion de la commune de Saint Romain en Gal au 
service « animation et information jeunesse ».  

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU l’avis du comité de pilotage du service commun Animation et Information Jeunesse du 
12 mai 2021, 

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

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention constitutive du service commun 
Animation et Information Jeunesse  

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise en place d’un service 

commun « Animation et information jeunesse » ainsi que tout document y afférent. 
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N°2021-09-15-44 : APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU 

SYDER 
 
 
Monsieur DAROUX, adjoint au bâtiment, voirie et réseaux, informe les membres du conseil 
que le Comité Syndical du SYDER dans sa séance du 22 juin 2021 a approuvé les 
modifications des statuts du syndicat. 

 
En effet, le courrier du SYDER rappelle que le domaine de l’énergie connait de nombreuses 
évolutions et que les statuts du SYDER doivent être adaptés en permanence, en particulier 
pour pouvoir répondre aux attentes de nos collectivités ou groupements auprès du syndicat. 
 
Il a été ainsi proposé au Comité Syndical lors de sa dernière séance, diverses modifications 

aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur des évolutions des 
compétences optionnelles.  
 
Ainsi ont été ajoutés :  

- La production et distribution de chaleur et de froid  
- La mobilité propre (IRVE, stations d’avitaillement gaz, production et distribution 

d’hydrogène  
- La production d’électricité par photovoltaïque et autres moyens  
- La maîtrise de la demande d’énergie 
- Autres productions d’énergie 
- L’animation des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) 

 

 
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune 
des Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant au SYDER de se prononcer dans 
un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai 
imparti étant considérée comme avis favorable. 
 

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

- APPROUVE la modification des statuts du SYDER telle que proposée et approuvé 
par délibération du SYDER en date du 22 juin 2021. 
 

- ADOPTE les nouveaux statuts tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h27 . 
 


