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SÉANCE DU : 27 JUIN 2018 
 
Compte-rendu affiché le : 2 juillet 2018 
 
Date de convocation du conseil municipal : 19 juin 2018 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 33 
 
PRÉSIDENT :   Monsieur Yves-Marie UHLRICH 
 
POINT N° 1 :  Nomination d'un secrétaire de séance et appel nominal 
 
SECRÉTAIRE ÉLU : Monsieur Jessy MANTEAU 
 
Membres présents : M. Yves-Marie UHLRICH (maire) ; M. Sébastien MICHEL (adjoint) ; M. Aimery FUSTIER 
(adjoint) ; Mme Anne-Marie PIONCHON (adjointe) ; Mme Maryse DURU (adjointe) ; M. Pierre COSTANTINI 
(adjoint) ; M. Damien JACQUEMONT (adjoint) ; Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ;  Mme Véronique 
DURANTON-TOPALL (adjointe) ; Mme Brigitte RAMOND ; Mme Denise MAIGRE ; Mme Laure DESCHAMPS ; 
Mme Nicole BRIAND ; Mme Agnès GARDON-CHEMAIN ; Mme Isabelle BUSQUET ; Mme Dorothée BELLETTE 
ROUAULT ; M. Loïc ALIRAND ; M. Jessy MANTEAU ; Mme Catherine NERAUDAU-MARDON ; Mme Florence 
ASTI-LAPPERRIÈRE ; M. Christophe MOREL-JOURNEL ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY ; M. François 
EVERAT. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : M. Érick ROIZARD (adjoint) donne pouvoir à M. Aimery FUSTIER 
(adjoint) (jusqu’au point n°12) ; Mme Colette BONIN  donne pouvoir à Mme Brigitte RAMOND ; M. Emile 
COHEN donne pouvoir à Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ; M. René BATT donne pouvoir à M. Loïc 
ALIRAND ; Mme Marie-Pierre AUBERT donne pouvoir à Mme Maryse DURU (adjointe) ; M. Jean-Jacques 
MARGAINE donne pouvoir à Mme Nicole BRIAND ; Mme Blandine GIRARDON donne pouvoir à M. Damien 
JACQUEMONT (adjoint) ; M. Sébastien CORBIN donne pouvoir à Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT.  
 
Membre absent : M. Julien RÉROLLE ; M. Théophane CALONNE (jusqu’au point n°3). 
 
POINT N° 2 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MARS 2018 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2018 par 31 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
27 JUIN 2018  
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POINT N° 3 : COMMUNICATION PAR LE MAIRE DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE LA 

DÉLÉGATION DONNÉE PAR L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
Décision n° 18-035 : Convention de partenariat entre la ville d’Écully et l’association Lions Club Lyon 
   Ouest 
Décision n° 18-036 : Accord-cadre à bons de commande – Acquisition en ligne de consommables 
   informatiques - Avenant n°1  
Décision n° 18-037 : Convention de partenariat entre la ville d’Écully et l’association Union Nationale 
   des Combattants d’Écully 
Décision n° 18-038 : Convention de mise à disposition d’un local communal à l’association Le Petit 
   Pommier 
Décision n° 18-039 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville d’Écully, et 
   la SARL Samedi 14 Publishing pour l’organisation d’un spectacle « En enfancie » 
Décision n° 18-040 : Contrat d’abonnement pour un service de Catalogue de contenus 

cinématographique et audiovisuels en format Digital Cinema Package entre la Ville 
d’Écully, et les ECRANS 

Décision n° 18-041 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville d’Écully et 
SEA Art pour l’organisation d’un spectacle « Au secours ! Les mots m’ont 
mangé » 

Décision n° 18-042 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville d’Écully, et 
l’association Le chien mouillé pour l’organisation d’un spectacle « Rocky Bad Billy 
» 

Décision n° 18-043 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville d’Écully, et 
la SARL Sound Surveyor pour l’organisation d’un spectacle « Gravity Zero » 

Décision n° 18-044 : Convention de prêt d’un poignard de la collection criminalistique de l’école 
nationale supérieure de la police, pour une exposition au Centre Culturel du 6 au 
29 avril 2018 

Décision n° 18-045 : Marché public à procédure adaptée – AD’AP Tranches 1 et 2 – Travaux de mise en 
accessibilité du groupe scolaire du Pérollier- Lot 2 Menuiseries intérieures, tapis 
de propreté et grilles « gratte-pieds » 

Décision n° 18-046 : Marché public à procédure adaptée – AD’AP Tranches 1 et 2 – Travaux de mise en 
accessibilité du groupe scolaire du Pérollier- Lot 3 Serrurerie - Métallerie 

Décision n° 18-047 : Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal - Association ARCOL 
Décision n° 18-048 : Marché public à procédure adaptée  – Réhabilitation intérieure du Pavillon du 

Jardin de la Condamine a Écully - Lot n°00 : désamiantage et déplombage 
Décision n° 18-049 : Prestations de maîtrise d’œuvre relative à la construction de la Maison de la 

Famille - Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 
Décision n° 18-050 : Marché à procédure adaptée – Prestations intellectuelles Mission de 

programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la transformation de la 
cantine scolaire du groupe scolaire de Charrière Blanche en self-service - Écully 

Décision n° 18-051 : Accords-cadres à bons de commande – Restauration Petite Enfance 2018-2021- 
 Avenant n°1 
Décision n° 18-052 : Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal - Association Écully 

Arts Martiaux 
Décision n° 18-053 : Convention de prêt de documents appartenant aux Archives départementales du 

Rhône pour une exposition au Centre Culturel du 6 au 29 avril 2018 
Décision n° 18-054 : Marché public à procédure adaptée – Contrôle maintenance et entretien des aires 
   de jeux 2018 -2021 
Décision n° 18-055 : Convention de mise à disposition de locaux communaux - Association Centre 

Social d’Écully 
Décision n° 18-056 : Marché public à procédure adaptée – Mission d’assistance à la passation des 

marchés publics et mise en œuvre des contrats d’assurance pour le groupement 
de commande commune d’Écully et son Centre Communal d’Action Sociale-2018 
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Décision n° 18-057 : Convention de prêt d’œuvres d’art de Monsieur Oscar GIANFREDO pour une 

exposition à la Médiathèque du 24 avril au 30 mai 2018 
Décision n° 18-058 : Convention de prêt d’œuvres d’art de Monsieur Eduardo UGOLINI, pour une 
   exposition à la Médiathèque du 24 avril au 30 mai 2018 
Décision n° 18-059 : Convention de prêt de locaux à l’association « Groupe Photo Écully », pour 
   l’exposition au Centre Culturel des travaux de ses membres du 5 au 17 mai 2018 
Décision n° 18-060 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville d’Écully et 
   l’association ART TOUPAN pour l’organisation de la lecture/spectacle « Polar vos 
   papiers » 
Décision n° 18-061 : Convention de partenariat entre la ville d’Écully et l’association Patrimoine  
   Montrond Savoie 
Décision n° 18-062 : Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal - Association ARCOL 
Décision n° 18-063 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation du Pavillon du  
   Jardin de la Condamine situé avenue du docteur Terver à Écully - Lot n°1:  
   Maçonnerie  
Décision n° 18-064 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation du Pavillon du  
   Jardin de la Condamine situé avenue du docteur Terver à Écully - Lot n°2 :  
   Plâtrerie – peinture – faux plafond – sols minces 
Décision n° 18-065 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation du Pavillon du  
   Jardin de la Condamine situé avenue du docteur Terver à Écully - Lot n°3 :  
   Menuiserie bois 
Décision n° 18-066 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation du Pavillon du  
   Jardin de la Condamine situé avenue du docteur Terver à Écully - Lot n°5 :  
   Electricité 
Décision n° 18-067 : Accord-cadre négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable –  
   Réalisation de diagnostics amiante et plomb avant travaux préalable à la  
   réalisation des tranches 1 et 2 de l’agenda d’accessibilité programmé de la ville 
   d’Écully - Avenant n°1 
Décision n° 18-068 : Accord-cadre négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission 
   de contrôle technique dans le cadre de la réalisation des tranches 1 (VRD et 
   maçonnerie) et 2 (serrurerie) de l’Agenda d’Accessibilité Programmé sur les ERP 
   de la ville d’Écully - Avenant n°1 
Décision n° 18-069 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission de 
   maitrise d’œuvre pour la rénovation de l’étanchéité des plages et la pose d’un 
   revêtement de sol à la piscine municipale – Écully 
Décision n° 18-070 :  Marché à procédure adaptée – Prestations intellectuelles mission de maîtrise 
   d’œuvre pour la rénovation des locaux du club de foot et du gymnase des  
   Cerisiers – Écully 
Décision n° 18-071 : Marché à procédure adaptée – Avenant n°2 au marché d'assurance 2016-2018 - 
   Lot 2 : Dommages aux biens et risques annexes 
Décision n° 18-072 : Marché à procédure adaptée – Avenant n°3 au marché d'assurance 2016-2018 - 
   Lot 2 : Dommages aux biens et risques annexes 
Décision n° 18-073 : Désignation d’un avocat pour la défense de la commune contre la requête en 
   annulation pour le refus de PC N°0690811600036 du 20 juin 2017 
Décision n° 18-074 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation du Pavillon du  
   Jardin de la Condamine situé avenue du docteur Terver à Écully - Lot n°1:  
   Maçonnerie 
Décision n° 18-075 : Désignation d’un avocat pour la défense de la commune contre la requête en 
   annulation pour le sursis à statuer du PC n°0690811700028 du 27 novembre 2017 
Décision n° 18-076 : Désignation d’un avocat pour la défense de la commune contre la requête en 
   annulation pour le sursis à statuer de la DP n°0690811700101 du 3 octobre 2017 
Décision n° 18-077 : Service de consultation juridique concernant l’implantation d’une antenne-relais 
   au 9 chemin du Plat à Écully 
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Décision n° 18-078 : Convention concernant la participation d’Aurélie NEYRET à la 15ème édition du 
   festival BD d’Écully, et l’exposition du 2 juin au 15 juillet 2018, au Centre Culturel 
   d’Écully 
Décision n° 18-079 : Convention de mise à disposition des locaux communs résidentiels Quartier des 
   Sources - Pérollier – Avenant 2 
Décision n° 18-080 : Convention de mise à disposition de véhicules municipaux – Association Écully 
   Basket 
Décision n° 18-081 : Marché à procédure adaptée – Avenant n°2 au marché d'assurance 2016-2018 - 
   Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes avec option auto-collaborateur 
Décision n° 18-082 : Accord-cadre pour des patrouilles motorisées, nocturnes et diurnes, sur  
   l’ensemble du territoire communal 2018-2022 
Décision n° 18-083 : Marché public à procédure adaptée – Vente d’encarts publicitaires destinée à la 
   réalisation et à l’impression d’un guide pratique et d’un plan de la ville -  
   Septembre 2018 
Décision n° 18-084 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°3 : 
   menuiserie extérieure aluminium - serrurerie 
Décision n° 18-085 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°9 : 
   Plomberie – chauffage – ventilation 
Décision n° 18-086 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot 
   n°10 : Electricité 
Décision n° 18-087 : Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal – Collège Sacré Cœur 
Décision n° 18-088 : Contrat pour la télésurveillance pour la Mairie et la crèche des Sources 
 
Décision n° 18-089 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence – Travaux de  
   rénovation du Pavillon du Jardin de la Condamine situé avenue du docteur  
   Terver à Écully - Lot n°4  Plomberie  
Décision n° 18-090 : Contrat de cession entre la Ville d’Écully, et JLV in Musica (représentée par Jean-
   Louis Villeval) agissant pour l’orchestre La Primavera  pour l’organisation du 
   concert de musiques de films sur la place de la Libération le samedi 7 juillet 2018 
   à Écully 
Décision n° 18-092 : Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal – Association tennis 
   de Table 
Décision n° 18-093 : Maintenance des extincteurs, RIA, désenfumage et SSI des bâtiments  
   communaux - Avenant n°2 au Lot n°2 : Vérification, entretien et maintenance des 
   installations SSI et désenfumage dans bâtiments communaux 
Décision n° 18-094 : Accord cadre à bons de commande – Prestations de restauration collective des 
   écoles maternelles et élémentaires et de l’accueil de loisirs de la Ville 
 
URBANISME : 
 
POINT N° 4 : AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA MAISON 

DES SPORTS 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
Conformément à son plan de mandat, la municipalité d’Écully a décidé de rénover la Maison des Sports, dans le 
cadre de l’opération du Site Sportif et de Loisirs. 
Cette rénovation aura pour objectif de créer de nouveaux vestiaires, d’un nouveau Dojo et d’agrandir la salle 
d’armes. En parallèle à ses extensions, il est prévu de rénover les façades et les locaux intérieurs.  
 
La consultation de maitrise d’œuvre est en cours et le marché sera prochainement notifié.  
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Il convient maintenant d’autoriser son dépôt pour permettre son instruction. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-17 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme communautaire et ses modificatifs approuvé le 7 juillet 2005 ; 
 
La Commission Urbanisme du 11 Juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 30 voix pour et 2 abstentions (groupe Agir pour les Écullois). 
 
- Autorise le maire ou son représentant à déposer le permis de construire de l’opération décrite ci-dessus 
 et autres documents afférents nécessaires au nom de la commune. 
 
POINT N° 5 : OCTROI D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME POUR 

L’ACQUISITION-AMELIORATION D’UN LOGEMENT SOCIAL AU 18 CHEMIN JEAN-
MARIE VIANNEY  

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
L’association “Habitat et Humanisme” souhaite mettre en œuvre une opération d’acquisition-amélioration en vue 
de la création d’un logement social de type PLAI à la Résidence les Grillons au 18 chemin Jean-Marie Vianney à 
Écully. 
Conformément aux règles de financement du logement social et du logement d’insertion, qui ont fait l’objet d’une 
décision de la Métropole de Lyon en date du 5 mars 2018, le plan de financement de cette opération prévoit 
l’octroi d’une subvention de la commune à hauteur de 35 euros par m² de surface utile. Ainsi, pour ce logement 
social, l’aide sollicitée de la commune est de 1 624 euros. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération se définit ainsi :  

- Subvention de la Métropole de Lyon : 24 000 euros  
- Subvention de la commune : 1 624 euros 

 
Pour rappel, la commune d’Écully est soumise à l’article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) renforcé par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Au 1er 
janvier 2017, la Ville d’Écully comptait 1 866 logements sociaux, représentant 24,66 % des résidences principales 
de la commune. Aussi, afin de minimiser le prélèvement pour carence de logements sociaux, il est nécessaire de 
poursuivre nos efforts en subventionnant des projets de logements sociaux.  
 
Les dépenses - telle que la subvention objet de la présente délibération - visant à réduire le nombre de logements 
manquants sont déductibles du prélèvement relatif à la loi SRU. Par ailleurs, une fois les logements de cette 
opération livrés, la commune comptera un logement social supplémentaire, ce qui réduira d’autant le montant de 
ce même prélèvement pour les années à venir. 
 
Afin de répondre aux objectifs de la loi SRU et aux besoins répertoriés en matière de logement social, il est 
demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder à l’association « Habitat et Humanisme » une subvention 
de 1 624 euros pour la réalisation d’un logement social.  
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) ; 
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Vu la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de production de logement social ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la décision communautaire du 5 mars 2018 relative à la décision initiale pour l’acquisition et l’amélioration d’un 
logement locatif social au 18 chemin Jean-Marie Vianney ; 
 
Vu le projet de convention ; 
 
La Commission Urbanisme du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Accorde à l’association “Habitat et Humanisme” ou son entité une subvention d’un montant de  

1 624 euros ; 
 

- Autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à l’octroi de cette subvention ; 
 

- Dit que les crédits relatifs à cette subvention sont prévus au chapitre 204, à l’article 20422 du budget 
primitif 2018 du budget principal de la Ville. 

 
POINT N° 6 : AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE DEMOLIR AFIN DE SECURISER ET 

VALORISER LE PARC DES CHENES 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
Le 26 octobre 2011, la ville d’Écully a fait l’acquisition d’une propriété bâtie située en centre-ville, au fond du parc 
des Chênes à des fins de réserves foncières. 
 
Cette maison avec dépendance datant des années soixante ne présente pas de caractéristiques architecturales 
particulières. 
L’état de la maison est assez dégradé. Bien que toutes les ouvertures soient murées, des visites et des 
destructions se produisent de plus en plus. 
Avec la création de la maison de la famille et les aménagements paysagers environnant, maintenir cette 
construction abandonnée serait de nature à dévaloriser le parc des chênes. 
Aussi, pour des raisons de sécurité, il convient de précéder à la démolition de cette construction. 
 
Il convient donc d’autoriser le maire déposer un permis de démolir. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-17 ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme communautaire et ses modificatifs approuvé le 7 juillet 2005 ; 
 
Vu le plan de situation et les photographies ; 
 
La Commission Urbanisme du 11 juin 2018 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Autorise le maire ou son représentant à déposer le permis de démolir de l’opération décrite ci-dessus 
 et autres documents afférents nécessaires au nom de la commune. 
 
QUALITE DE VIE : 
 
POINT N° 7 : PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS :  

- DE LA MÉTROPOLE DE LYON SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (2016) 

- DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ SUR LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 
(2017) 

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
Les services publics de l’eau et de l’assainissement ont été transférés à la communauté urbaine de Lyon par la loi 
n°66-1069 du 31 décembre 1966. 
 
L’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d'eau potable, dispose que ledit rapport doit être présenté par le maire à son conseil municipal 
et porté à la connaissance du public. 
 
Ce rapport est mis à la disposition du public, en mairie, aux heures habituelles d’ouverture. Le public est avisé de 
cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie. 
 
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-5, D 2224-1 et suivants, et L 
1411-13 ; 
 
Vu la délibération n° 2017-2489 du conseil de la Métropole de Lyon en date du 15 décembre 2017; 
 
Vu le rapport annuel 2016 de la Métropole de Lyon sur  le prix et la qualité des services publics de l'eau potable 
et de l'assainissement consultable en mairie ou sur le site internet de la Métropole ; 
 
Vu le rapport annuel 2017 de la l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur la qualité de l’eau potable consultable en 
mairie ; 
 
La Commission Qualité de Vie du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Prend acte de la présentation du rapport annuel 2016 de la Métropole de Lyon sur le prix et la qualité 
 du service public de l’eau et de l’assainissement, et du rapport 2017 de l’ARS sur la qualité de l’eau 
 potable ; 
 
- Prend acte de leur mise à disposition au public. 
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POINT N° 8 : PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA MÉTROPOLE DE LYON SUR 

LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
Le service d’élimination des déchets a été transféré à la Communauté Urbaine de Lyon par la loi n°66-1069 du 
31 décembre 1966. 
 
Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets dispose dans son article 2 que ledit rapport doit être présenté par le maire à son conseil 
municipal et porté à la connaissance du public. 
 
Ce rapport est mis à la disposition du public, en mairie, aux heures habituelles d’ouverture. Le public est avisé de 
cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-5- D 2224-1 et suivants, et  
L 1411-13 ; 
 
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative à la Communauté Urbaine de Lyon ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (LOI MAPAM) ; 
 
Vu la délibération n° 2017-2490 du conseil de la Métropole de Lyon en date du 15 décembre 2017 ; 
 
Vu le rapport annuel 2016 de la Métropole de Lyon sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ; 
 
La Commission Qualité de Vie du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Prend connaissance des éléments du rapport annuel 2016 de la Métropole de Lyon sur le prix et la 
 qualité du service public d’élimination des déchets ; 
 
- Prend acte de sa mise à disposition au public. 
 
FAMILLE ET SPORT : 
 
POINT N° 9 : DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA 

FAMILLE ET L’EXTENSION DU PARC DES CHENES 
 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 

 
Dans le cadre d’un projet de construction d’une Maison de la Famille, conformes aux attentes des usagers, 
économes énergétiquement et parfaitement accessibles, la commune d’Écully souhaite déposer des projets de 
demandes de subvention auprès des financeurs externes. 
 
La loi de finances pour 2018 pérennise la dotation de soutien à l’investissement public local en la codifiant à 
l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales et en fixant les opérations pouvant prétendre à 
cette dotation. 
 
L’État souhaite soutenir les opérations qui pourront être réalisées rapidement cela signifie que les opérations 
devront être engagées en 2018. 
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Ainsi une enveloppe unique est dédiée aux trois catégories d’opérations suivantes :  

- Les projets d’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre s’intégrant dans 
une grande priorité d’investissement,  

- Les opérations visant au développement des territoires ruraux inscrits dans un « contrat de ruralité », 
- Les « pactes Etat-Métropoles ». 

 
Le projet de la Commune d’Écully de réaliser une Maison de la Famille rentre dans cette enveloppe unique au 
titre de la première catégorie au travers de plusieurs grandes priorités d’investissement :  
 

- La rénovation thermique : la construction d’une Maison de la famille sera une construction économe 
énergétiquement, permettra de démolir la Maison Daurat qui est énergivore. 

- La mise aux normes des équipements publics : la construction de la Maison de la famille sera 
parfaitement accessible. 

- La construction des équipements rendue nécessaire par l’accroissement de population : les équipements 
actuels (les crèches qu’elles soient municipales, privées ou associatives) sont aujourd’hui sous-
dimensionnés par rapport aux besoins de la population.  

 
Pour cette opération, la commune d’Écully a retenu l’équipe de maîtrise d’œuvre en août 2017. La phase de 
travaux débutera en septembre 2018, pour s’achever fin 2019. 
 
Le montant de l’opération de construction de la Maison de la Famille se décompose de la façon suivante :  

Coût des travaux 
Maison de la Famille 1 937 500 € HT 

2 034 375 € HT 
Aléas (5%) 96 875 € HT 

Maîtrise d’œuvre Mission estimée à 10.71 % du coût HT des travaux 207 501 € HT  207 501 € HT 

Frais de maîtrise d’ouvrage 

Coordonnateur sécurité et prévention de la santé 
(CSPS) 0.25 % du coût HT des travaux  4 900 € HT 

107 082.85 € HT 

Contrôleur technique 0.50 % du coût HT des 
travaux 9 760 € HT 

Ordonnateur pilotage coordination (OPC) 1.16 % du 
coût des travaux 24 422.85 € HT 

Assurance dommage ouvrage et assurance tous 
risques chantier 2.5 % du coût HT des travaux 48 000 € HT 

Diagnostics divers 1 % du coût des travaux 20 000 € HT 
MONTANT TOTAL ESTIME 

DE L’OPERATION 
  2 348 958.85 € HT 

2 818 750.62 € TTC 
 
Le plan prévisionnel de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeur Assiette subventionnable (HT) Taux de subvention sollicité 
Montant de subvention 

sollicité 

Etat (soutien à 
l’investissement public local) 1 500 000 HT 20 % 300 000 € 

Région  
Auvergne-Rhône-Alpes 

1 500 000 HT 4 % 60 000 € 

Caisse d’allocations familiales 
(CAF) 

1 500 000 HT 18 % 270 000 € 

Mutualité Sociale Agricole 1 500 000 HT 3.33 % 50 000 € 
MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS DEMANDEES 680 000 € 

Financeur Montant des travaux (HT) Part du financement Montant de la participation 

Ville d’Ecully (fonds propres) 2 348 958.85 € HT 71.05 % 1 668 958.85 € HT 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2334-42 ; 
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La Commission Famille et Sport du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Autorise le maire à solliciter des organismes au nom et pour le compte de la commune, afin d’obtenir 
 des subventions pour ce projet. Des dossiers de demande de subvention seront ainsi adressés :  

• à la Métropole de Lyon, 

• au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,  

• à la Préfecture du Rhône (fonds de soutien à l’investissement), 
• à la Caisse d’Allocations Familiales, 

• à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
 

-  Autorise le maire à solliciter, au nom et pour le compte de la commune, les subventions auprès des 
  différents organismes, comme indiqué ci-dessus ; 
 
-  Dit que les subventions accordées seront imputées sur le chapitre 13, subvention d’investissement ; 
 
- Autorise le maire à signer tous les documents relatifs à la mise en place de ce dossier. 
 
POINT N° 10 : RESILIATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR LE PROJET DU SITE SPORTIF ET 

DE LOISIRS 
 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 
 
Conformément à son plan de mandat, la municipalité d’Écully a décidé de rénover l’ensemble du Site Sportif et de 
Loisirs. 
 
Dans le cadre des aménagements des espaces extérieurs pilotés par la Métropole, il est nécessaire de démolir le 
gymnase du COSEC afin de libérer de l’espace pour les futurs aménagements. 
 
Par conséquent le bail doit être résilié. D’un commun accord avec la Métropole, celui-ci sera résilié à l’amiable et 
prendra effet au 1er septembre 2018. 
 
Il convient maintenant d’autoriser la signature de la résiliation du bail. 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-17 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme communautaire et ses modificatifs approuvé le 7 juillet 2005 ; 
 
La Commission Famille et Sport du 11 Juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer la résiliation de bail emphytéotique décrite ci-dessus et 
 autres documents afférents nécessaires au nom de la commune. 
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POINT N° 11 : MISE A JOUR DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DE « TROTTINETTE », « LES SOURCES » ET « 
BERGAMOTE » 

 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 

 
Les règlements de fonctionnement des structures petite enfance ont pour objet de préciser les missions, de 
définir les règles de fonctionnement et les conditions d’accueil de ces établissements. 
 
L’article 49 de la loi n° du 30 décembre 2017 relative au financement de la sécurité sociale pour 2018 modifie 
l’article L. 3111-2-I du Code de la santé publique en rendant obligatoire 11 vaccins pour les enfants nés à partir 
du 1er janvier 2018. Ces vaccins seront obligatoires pour l’admission ou le maintien dans les Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant.  
 
Afin d’être en conformité avec la loi, les structures petite enfance de la Ville doivent mettre à jour leur règlement 
de fonctionnement.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment son article L. 3111-2 ; 
 
Vu l’article 49 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 relative au financement de la sécurité sociale pour 
2018 ; 
 
Vu le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire ; 
 
La Commission Famille et Sport du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Approuve les règlements de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant de 
 « TROTTINETTE », « LES SOURCES » et « BERGAMOTE » ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer ces règlements de fonctionnement ; 
 
- Dit que les règlements de fonctionnement (annexe n°6) s’appliqueront à  compter du 1er juillet 2018. 
 
POINT N° 12 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 

 
Une piscine municipale est un établissement sportif accueillant une grande diversité de publics dans un milieu 
présentant des risques spécifiques. 
 
Le règlement intérieur a pour objet de définir les règles de fonctionnement et de préciser les règles d’hygiène et 
de sécurité.  
 
Au vu de l’utilisation de la piscine, il est recommandé de mettre à jour ce règlement intérieur afin d’instaurer de 
nouvelles règles concernant notamment l’accès à la piscine pour les mineurs. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2334-42 ; 
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Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code du sport ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-522 du 10 août 2016 portant sur le règlement intérieur de la piscine municipale ; 
 
La Commission Famille et Sport du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Approuve le règlement intérieur de la piscine municipal modifié ; 
 
- Dit que le règlement intérieur s’appliquera à compter du 1er juillet 2018 et sera diffusé aux usagers de la 
 piscine municipale. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
POINT N° 13 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU TEMPS PERISCOLAIRE 
 
RAPPORTEUR : Maryse DURU 

 
Le retour à la semaine de quatre jours d’école lors de la rentrée de septembre 2017 a entraîné des changements 
dans le quotidien des familles et une adaptation nécessaire des services municipaux, notamment en ce qui 
concerne l’organisation du temps périscolaire.  
 
La Ville, en partenariat avec les acteurs concernés, a mis en place l’organisation suivante :  

- Un accueil matinal payant de 7h30 à 8h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
- Une étude surveillée gratuite de 16h30 à 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
- Des ateliers éducatifs périscolaires payants de 16h30 à 18h30. 

Cette modification de l’organisation du temps périscolaire nécessite une mise à jour du règlement intérieur des 
temps périscolaires.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques ;  
 
Vu la délibération n°2014-076 du Conseil municipal en date du 1er octobre 2014 relative au règlement intérieur de 
la surveillance périscolaire ; 
 
Vu la délibération n°2017-053 du Conseil municipal en date du 27 septembre 2017 relative à la participation 
financière des familles aux activités périscolaires ; 
 
La Commission Enseignement du 13 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2018– ville d’Écully -        13  

 
- Approuve le règlement intérieur des temps périscolaires modifié qui sera applicable à compter de sa 
 publication et de sa transmission au Préfet ; 
 
- Dit que ce règlement sera diffusé auprès des familles et des intervenants du temps périscolaire, ainsi 
 que dans tous les restaurants scolaires. 
 
POINT N° 14 : MISE A JOUR DU REGLEMENT DE SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
RAPPORTEUR : Maryse DURU 

 
Le règlement de service de la restauration scolaire permet de définir les modalités de fonctionnement du service 
public de la restauration scolaire dont la gestion est confiée à un titulaire de marché public. Ce règlement de 
service vient en annexe au marché public de prestations de restauration collective. 
 
Suite à l’attribution du nouveau marché de prestations de restauration collective des écoles maternelles et 
élémentaires et de l’accueil de loisirs de la Ville à la société SODEXO en juin 2018, le règlement de service doit 
être mis à jour.   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°2014-072 du Conseil municipal en date du 1er octobre 2014 relative à la délégation de 
service public de la restauration scolaire ; 
 
Vu la décision du Maire n°2018-094 relative à l’attribution du marché de prestation de restauration collective des 
écoles maternelles et élémentaires et de l’accueil de loisirs de la Ville ; 
 
La Commission Enseignement du 13 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Approuve le règlement de service de la restauration scolaire modifié qui sera applicable à compter de sa 
 publication et de sa transmission au Préfet ; 
 
- Dit que ce règlement sera diffusé auprès du titulaire du marché public de prestations de restauration 
 collective des écoles maternelles et élémentaires et de l’accueil de loisirs de la Ville.  
 
CULTURE : 
 
POINT N° 15 : PROGRAMMATION ET TARIFS DES ENTREES DES SPECTACLES POUR LA 

SAISON CULTURELLE 2018/2019 
 
RAPPORTEUR : Véronique DURANTON-TOPALL 
 
Dans le cadre de sa saison culturelle 2018 / 2019, la commune propose des spectacles hors les murs avec des 
« têtes d’affiche » (à l’Espace Écully), d’autres dans le centre culturel, ainsi que dans différents lieux de la ville 
(église Saint-Blaise, parc Condamine). Pour ces spectacles, un droit d'entrée est perçu sous forme soit de billet à 
l’unité, soit d’abonnement annuel.  
 
 
 
 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2018– ville d’Écully -        14  

 
- Les spectacles “Tout Public” :  

Il est proposé de reconduire pour la saison 2018 / 2019 les mêmes tarifs que pour la saison 2017 / 2018 pour les 
spectacles « Tout Public » avec l’introduction des concerts classiques (reprise de l’activité de l’association Écully 
Musical), et la création d’un abonnement « classique » spécifique, tels que présentés ci-après en euros : 
 

Spectacles 
Tarifs des billets vendus à l'unité  Tarifs des abonnements    **            

Plein tarif Tarif réduit * Plein tarif Tarif réduit * 

Recital orgue 
Gabriele Pezone 

22 € 18 € 17 € 13 € 

Le malade imaginaire 
 Cie Babouchka 

22 € 18 € 16 € 14 € 

Euphorique 
Bruno Salomone 

22 € 18 € 16 € 14 € 

Résonance cuivre, 
trompette et piano 

22 € 18 € 17 € 13 € 

Music at the castle 
tavern 

Ensemble “Céladon” 
22 € 18 € 17 € 13 € 

Pas de géant  
Camille Bertault (jazz 

vocal) 
22 € 18 € 16 € 14 € 

Hugo au Bistrot 
Jacques Weber 

22 € 18 € 16 € 14 € 

TOTAL 154 € 126 € 115 € 95 € 

 
A noter que le 14 juin 2019 sera proposé en plein air, et en clôture de la saison 2018-2019, un concert de 
musique classique gratuit du Quatuor Piatti (quatuor à cordes anglais), au jardin de la Condamine. 
 
** Outre le tarif abonnement général sept spectacles, un tarif abonnement spécifique « découverte concerts 
classique 3 spectacles » sera proposé à 51 € en tarif normal et 39 € en tarif réduit. 
 
* Tarif réduit : Lycéen et étudiant de moins de 26 ans, retraités, handicapés, titulaire de la carte demandeur 
d’emploi, groupe (+ 10 personnes).  
 
- Les spectacles «Jeune public» :  
Trois spectacles jeune public sont proposés au centre culturel lors de la saison culturelle 2018 / 2019 : 
 

Spectacles 

Tarif des billets   

Tarif unique 
vendu à l’unité 

Tarif unique 
abonnement 

Tour de mains   4 € 3 € 
Une heure au ciel 4€ 3 € 
Carrés sons 4€ 3 € 

TOTAL 12 € 9 € 
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Le prix abonnement n’est valable que pour l’achat des 3 spectacles publics. 
 
A noter que pour chaque spectacle jeune public de la saison 2017 / 2018, il sera proposé aux écoles deux 
séances scolaires par spectacle, au tarif unique de 4 €, y compris pour  la séance supplémentaire scolaire du 
spectacle théâtral « le malade imaginaire », du 23 novembre 2018, dans la journée, à destination des classes 
primaires de cycle 3 et des collèges (à l’Espace Écully). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
La Commission Culture du 7 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Accepte les tarifs pour les spectacles s'inscrivant dans la programmation culturelle 2018 / 2019 tels 
 que présentés ci-dessus ; 
 
- Dit que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2018 ; 
 
- Dit que les recettes en résultant seront inscrites au budget, chapitre 70, article 7062.  
 
POINT N° 16 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE ÉCULLY 
 
RAPPORTEUR : Véronique DURANTON-TOPALL 
 
L’Espace Écully est un bâtiment municipal polyvalent qui permet l’organisation de différents types de 
manifestations, organisées par la commune, des particuliers ou différents organismes. 
 
La simplification et l’actualisation des tarifs de l’Espace Écully l’année précédente a entrainé des changements 
dans le règlement intérieur de ce bâtiment. C’est pourquoi, cela nécessite une mise à jour du règlement intérieur 
de l’Espace Écully. En conséquence cette modification abrogera l’arrêté du maire n°2017-317.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération n°2016-079 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2016 portant sur l’actualisation des 
tarifs de l’Espace Écully ; 
 
Vu l’arrêté du maire n°2017-317 portant sur le règlement intérieur de l’Espace Écully ; 
 
La Commission Culture du 7 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Approuve le règlement intérieur de l’Espace Écully modifié qui sera applicable à compter de sa 
 publication et de sa transmission au Préfet ; 
 
- Dit que ce règlement sera diffusé auprès des utilisateurs de l’Espace Écully. 
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POINT N° 17 : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT TYPE DE LOCATION DE L’ESPACE ÉCULLY 
 
RAPPORTEUR : Véronique DURANTON-TOPALL 
 
L’Espace Écully est un bâtiment municipal polyvalent qui permet l’organisation de différents types de 
manifestations, organisées par la commune, des particuliers ou différents organismes. 
 
Selon la délibération n°2016-079 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2016, la gratuité des salles de 
l’Espace Écully est accordée, sous réserve de disponibilité des salles, dans les cas suivants :  

- Manifestations organisées par la mairie ou par ses partenaires. Dans ce cas une convention de 
partenariat sera signée entre le partenaire et la commune ; 

- Fête annuelles des écoles primaires d’Écully ; 
- Une journée par année civile aux associations éculloises (salle du rez-de-jardin). 

 
Pour le reste, l’Espace Écully peut être loué. Dans ce cas, il est nécessaire qu’un contrat de location soit signé 
entre le locataire et la mairie (propriétaire). Ce contrat type comprend :  

- Le descriptif de la salle louée ; 
- La date d’utilisation ; 
- Les conditions d’utilisation faisant référence au Règlement Intérieur ; 
- Les conditions financières faisant référence la délibération du Conseil municipal en vigueur sur les tarifs 

de l’Espace Écully ; 
- Les mesures d’assurance et de responsabilité ; 
- Les conditions de résiliation ; 
- La durée et prise d’effet de ce contrat de location. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération n°2016-079 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2016 portant sur l’actualisation des 
tarifs de l’Espace Écully ; 
 
Vu le projet de contrat type de location de l’Espace Écully ; 
 
La Commission Culture du 7 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Approuve le contrat de location type de l’Espace Écully ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer les contrats de location de l’Espace Écully.  
 
FINANCES : 
 
POINT N° 18 : BUDGET PRINCIPAL 2018 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
La présente décision modificative n° 1 a pour objet l’ajustement de la prévision budgétaire relative à l’exercice 
2018 du budget principal de la commune pour certains chapitres.  
 
Ces ajustements concernent les sections d’investissement et de fonctionnement tant en dépenses qu’en recettes 
et sont décomposés de la manière suivante : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Dépenses Recettes 

Chapitre Article Libellé Montant Chapitre Article Libellé Montant 

67 673 
Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

+ 10 000 € 74 7411 

Dotation Globale de 
Fonctionnement : 
BP 2018    : 700 000 € 
Notification : 661 792 € 

- 38 208 € 

014 739223 

Fonds de péréquation 
Intercommunal et communal 
(F.P.I.C.) 
Prévisionnel de 240 917 € 
Notification de  219 622 € 

- 21 295 €     

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - 11 295 € 
RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

- 38 208 € 

023  
Virement de la section de 
fonctionnement à la section 
d’investissement 

 + 5 769 231,28 €     

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’ORDRE  + 5 769 231,28 € 
RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

- 38 208 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

  + 5 757 936,28 € 

 
TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
 

- 38 208 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Chapitre Article Libellé Montant Chapitre Article Libellé Montant 

    021  
Virement issue 
de la section de 
fonctionnement 

 + 5 769 231,28 € 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT D’ORDRE        0 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
D’ORDRE 

 
 + 5 769 231,28 € 

 

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  0 €  

 
TOTAL DES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 
 

+ 5 769 231,28 € 

 
A) Les dépenses réelles de fonctionnement : - 11 295 € : 
 

A1) Détail du chapitre 67 : + 10 000 € (article 673) : 

L’article budgétaire 673 enregistre l’annulation des titres émis sur les exercices antérieurs et se rapportant à 
la section de fonctionnement : 

 

 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2018– ville d’Écully -        18  

 

En l’occurrence, en mai 2017, la Direction des Finances Publiques du Rhône nous a versé une somme de          
5 040 € relative à des droits de mutations. Cette recette a donc été encaissée en 2017 au chapitre 73, à 
l’article 7381 relatif aux taxes additionnelles aux droits de mutation.   
 
En avril 2018, la Direction des Finances Publiques du Rhône nous a informé que cette recette de 5 040 € 
était indue et qu’il fallait donc la rembourser. Un mandat de 5 040 € a ainsi été émis à l’article 673 afin de 
rembourser cette recette. 
 
Dans un souci de ne pas solliciter le Conseil municipal inutilement, il est proposé d’inscrire une somme de 
10 000 € à l’article 673, afin d’une part, d’abonder cette ligne des 5 040 € déjà payés pour rembourser cette 
recette de 2017 et d’autre part, de prévoir une provision de 4 960 € pour faire face à d’éventuelles annulation 
de recettes sur exercices antérieurs. 
 
A2) Détail du chapitre 014 : - 21 295 € (article 739223) : 
Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en 
place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de 
coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. La loi de finances pour 
2012 avait prévu une montée en charge progressive pour atteindre à partir de 2016, 2 % des ressources 
fiscales communales et intercommunales, soit plus d’un milliard d’euros. 
 
La prévision faite lors du vote du BP 2018 s’élevait à 240 917 €. La notification faite par la préfecture le 7 juin 
2018 fixe le montant du FPIC de la commune d’Écully à 219 622 €. Il convient donc d’ajuster le montant en 
diminuant la dépense de 21 295 €. 
 

B) Les dépenses de fonctionnement d’ordre : + 5 769 231,28 € : 
 

B1) Détail du chapitre 023 : + 5 769 231,28 €  
 
L’autofinancement peut être affecté partiellement ou totalement au financement de la section 
d’investissement.  
 
Il est inscrit en dépense de fonctionnement d’ordre budgétaire au chapitre 023 (virement de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement) et en recette d’investissement d’ordre au chapitre 021 
(virement à la section d’investissement issu de la section de fonctionnement). Ces écritures d’ordre ne 
donnent pas lieu à l’émission de mandats et de titres au cours de l’exercice. 
 
Lorsque les dépenses d’investissement sont supérieures aux recettes d’investissement, il convient 
d’inscrire une recette complémentaire d’ordre au chapitre 021 afin d’équilibrer la section d’investissement.  
 
Les recettes d’investissement inscrites au budget primitif de 2018 s’élèvent à 7 532 491,55 € alors que 
les dépenses d’investissement s’élèvent quant à elles à 13 301 722,83 €. Il est donc nécessaire d’inscrire 
5 769 231,28 € en recettes d’ordre d’investissement au chapitre 021 qui seront financés par 5 769 231,28 
€ de dépenses d’ordre de fonctionnement au chapitre 023 
 

Le total des dépenses de fonctionnement s’élève donc à 5 757 936,28 € 
 
C) Les recettes réelles de fonctionnement : - 38 208 € : 
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C1) Détail du chapitre 74 : - 38 208 € (article 7411) :  

 
Comme prévu lors du vote du budget primitif de 2018, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a de 
nouveau diminué entre 2017 et 2018. Elle est ainsi passée de 786 932 € en 2017 à 661 792 € en 2018 
soit une baisse de 125 140 € (- 15.90 %). La prévision faite par le service finances étant de 700 000 €, il 
faut prévoir une baisse de recettes de 38 208 € à l’article 7411. 

 
Il est important de noter les baisses successives de DGF entre 2014 et 2018.  
 
 Montant de la 

DGF 
Baisse annuelle 
de la DGF 

Baisse de la 
DGF cumulée 
par année 

Exercice 2014 1 781 068 €   
Exercice 2015 1 421 524 € 359 544 € 359 544 € 
Exercice 2016 1 070 491 € 351 033 € 710 577 € 
Exercice 2017    786 932 € 283 559 € 994 136 € 
Exercice 2018   661 792 € 125 140 € 1 119 276 € 
Perte de DGF cumulée sur la 
période 2014 à 2018 par rapport 
au montant de 2014 

   
3 183 533 € 

 
Si on se réfère au montant de la DGF perçu en 2014, la baisse cumulée de DGF à fin 2018 représentera 
3 183 533 € 

 
D) Les recettes d’ordre d’investissement : + 5 769 231,28 € : 

 
D1) Détail du chapitre 021 : + 5 769 231,28 €  
 
L’autofinancement peut être affecté partiellement ou totalement au financement de la section 
d’investissement.  
 
Il est inscrit en dépense de fonctionnement d’ordre budgétaire au chapitre 023 (virement de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement) et en recette d’investissement d’ordre au chapitre 021 
(virement à la section d’investissement issu de la section de fonctionnement). Ces écritures d’ordre ne 
donnent pas lieu à l’émission de mandats et de titres au cours de l’exercice. 
 
Lorsque les dépenses d’investissement sont supérieures aux recettes d’investissement, il convient 
d’inscrire une recette complémentaire d’ordre au chapitre 021 afin d’équilibrer la section d’investissement.  
 
Les recettes d’investissement inscrites au budget primitif de 2018 s’élèvent à 7 532 491,55 € alors que 
les dépenses d’investissement s’élèvent quant à elles à 13 301 722,83 €. Il est donc nécessaire d’inscrire 
5 769 231,28 € en recettes d’ordre d’investissement au chapitre 021 qui seront financés par 5 769 231,28 
€ de dépenses d’ordre de fonctionnement au chapitre 023. 

 
Vu la délibération n°2018-016 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 relative au vote du budget primitif 
2018 ; 
 
Vu le Code général des collectivités locales, et notamment l’article art. L. 1612-11; 
 
La Commission Finances du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
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- Adopte la décision modificative n°1 du budget principal de 2018 de la Ville répartie en : 

• + 5 757 936,28 € de dépenses de fonctionnement ; 
• - 38 208 € de recettes de fonctionnement ; 
• + 5 769 231,28 € de recettes d’investissement. 

 
POINT N° 19 : BUDGET ANNEXE ESPACE ÉCULLY 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
La présente décision modificative n° 1 a pour objet l’ajustement de la prévision budgétaire relative à l’exercice 
2018 du budget annexe de l’Espace Écully de la commune pour certains chapitres.  
 
Ces ajustements concernent la section de fonctionnement : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses Recettes 

Chapitre Article Libellé Montant Chapitre Article Libellé Montant 

011 6156 Maintenance      +  750 € 77 7718 
Autres produits 
exceptionnels sur 
opérations de gestion 

      + 750 € 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT      + 750 € RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT + 750 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

     + 750 € 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

      + 750 € 

 
1) Recettes réelles de fonctionnement : + 750 € : 
 
Suite à des dégradations sur la piste de danse de l’Espace Écully, l’assurance des utilisateurs a été mise en 
œuvre. Cette recette exceptionnelle de 750 € est constatée au chapitre 77 à l’article 7718. 
  
2) Dépenses réelles de fonctionnement : + 750 € : 
 
Compte tenu des dégradations réalisées par les utilisateurs, des dépenses d’un montant de 750 € ont dû être 
financée. Il convient donc d’utiliser les recettes issues du remboursement de l’assurance pour abonder la ligne 
budgétaire relative à la maintenance (chapitre 011, article 6156). 
 
Vu la délibération n° 2018-020 du Conseil municipal, en date du 28 mars 2018, relative au vote du budget primitif 
2018 et à l’affectation du résultat 2017 du budget annexe de l’Espace Écully ; 
 
Vu le Code général des collectivités locales, et notamment l’article art. L. 1612-11; 
 
La Commission Finances du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
 
- Adopte la décision modificative n° 1 du budget annexe de l’Espace Écully qui s’équilibre respectivement 
 à 750 € en dépenses et en recettes de fonctionnement. 
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RESSOURCES HUMAINES : 
 
POINT N° 20 : ELECTIONS PROFESSIONNELLES : DETERMINATION DU NOMBRE DE 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Dans la continuité de la réforme initiée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, le 
décret du 27 décembre 2011 a modifié, à compter de 2014, certaines règles relatives aux Comités Techniques 
Paritaires (CTP), renommés Comités Techniques. 
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et n’est plus liée au renouvellement des 
conseils municipaux. 
La date des élections des représentants du personnel est fixée par arrêté interministériel. Elle est rendue 
publique 6 mois au moins avant l’expiration du mandat en cours. 
 
Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 
- A l'organisation et au fonctionnement des services. 
- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels. 
- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. 
- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. 
- A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle. 
- Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 
- Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public 
en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. 
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une 
information des comités techniques. 
 
Le nombre de représentants de la collectivité est librement fixé par l’organe délibérant, sans pouvoir toutefois être 
supérieur au nombre de représentants du personnel 
Il est donc toujours possible, pour l’organe délibérant, de maintenir le caractère paritaire de cette instance, mais 
cela n’est plus une obligation. 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 1er juin 2018, soit plus de 6 mois 
avant la date du scrutin,  

Il est proposé de maintenir à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel, le nombre de suppléants étant 
égal à celui des titulaires. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatifs aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er juin 2018, 
 
La Commission ressources humaines du 11 juin 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 
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- Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique issu du scrutin 
 du 6 décembre 2018, le nombre de suppléants étant égal à celui des titulaires ; 
 
- Décide que l’avis du collège des représentants de la commune sera recueilli lors des séances du  Comité 
 Technique ; 
 
- Dit que ces nouvelles modalités se substituent ou complètent celles figurant dans la délibération du 21 
 mai 2014, et que toutes les dispositions de ces deux délibérations non modifiées par la présente sont 
 maintenues. 
 
POINT N° 21 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 

 
La mise à jour annuelle du tableau des effectifs permet de mettre à jour et de lister l’ensemble des emplois de la 
collectivité selon les postes ouverts et les cadres d’emploi auxquels ces postes sont ouverts puis pourvus, et le 
nouveau positionnement des agents suite à promotion interne ou avancements de grades. 
 
Le tableau récapitule les changements énoncés ci-dessous :  
 
- Les cadres d’emploi possibles pour un même poste :  

 
Poste  Cadres d'emplois actuels Cadres d’emplois proposés 
     

 
Ingénieur 

Ingénieur 
Responsable du service urbanisme 

Technicien  

Instructeur droit des sols Technicien 

Technicien 
 

Adjoint administratif 

Responsable opérationnel PM 

Agent de police municipale 
Chef de service de police 

municipale 

Agent de police municipale 
Chef de service de police municipale 

Brigadier chef principal 
Assistante Résidence 

Coucheroux 
Adjoint administratif 

 
Adjoint administratif  

Rédacteur 
Chargé de mission déclassement 

de l’A6 Ingénieur 
Ingénieur 

Rédacteur 
 

- La création d’un poste de délégué de la protection des données, dans le cadre de l’obligation réglementaire 
liée au règlement général de la protection des données (RGPD), aux cadres d’emplois d’adjoint administratif et 
rédacteur. 
- La suppression d’un poste d’auxiliaire de soins, suite à reclassement en filière administrative. 
- La suppression de poste de conseiller des activités physiques et sportives (APS), suite à mutation. 
- L’augmentation du temps de travail d’un agent médiathèque de 0,5 à 0,6. 
- Et, dans le cadre de la poursuite de la réorganisation de la DAECS et du départ en retraite d’un agent au 
service scolaire : 

- la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 80%,  
- et l’augmentation du temps de travail de l’adjoint d’animation en charge des inscriptions aux activités 
extrascolaires de 7h hebdomadaires à 11,5 h hebdomadaires. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
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Vu le tableau des effectifs de la collectivité au 1er juillet 2017 ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2014 ; 
 
Vu les inscriptions budgétaires au chapitre 012, charges de personnel ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er juin 2018 ; 
 
La Commission Ressources Humaines du 11 juin 2018 entendue ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 32 voix pour. 

 
- Actualise le tableau des effectifs de la commune par postes selon le tableau ; 

 
- Dit que les charges de personnels relatives aux effectifs de la commune d’Écully sont prévues chaque 
 année au chapitre 012 du budget concerné. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 05.  
 
Fait à Écully, le 27 juin 2018 
Affiché le 2 juillet 2018     
 
 
 

Le maire, 

 
Yves-Marie UHLRICH 


