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SÉANCE DU : 27 SEPTEMBRE 2017 
 
Compte-rendu affiché le :  
 
Date de convocation du conseil municipal : 19 Septembre 2017 
 
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. Emery FUSTIER 
(adjoint) ; Mme Maryse DURU (adjointe) ; M. Érick ROIZARD (adjoint) ; M. Pierre COSTANTINI (adjoint) ;                 
M. Damien JACQUEMONT (adjoint) ; Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ; Mme Véronique DURANTON-
TOPALL (adjointe) (à partir du point n°3) ; Mme Colette BONIN ; Mme Brigitte RAMOND ; Mme Denise MAIGRE ; 
Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Nicole BRIAND ; Mme Agnès GARDON-CHEMAIN ; Isabelle BUSQUET ;              
Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT ; M. Julien RÉROLLE ; M. Loïc ALIRAND ; M. Jessy MANTEAU ;                   
Mme Catherine NERAUDAU-MARDON ; Mme Florence ASTI-LAPPERRIÈRE ; Mme Catherine MUSY ;                      
M. Christophe MOREL-JOURNEL. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : Mme Anne-Marie PIONCHON (adjointe) donne pouvoir à                           
M. Sébastien MICHEL (adjoint) ;  Mme Véronique DURANTON-TOPALL (adjointe) donne pouvoir à M. Pierre 
COSTANTINI (adjoint) (jusqu’au point n°3) ; M. Emile COHEN donne pouvoir à Mme Colette BONIN ; M. René 
BATT donne pouvoir à M. Loïc ALIRAND ; Mme Marie-Pierre AUBERT donne pouvoir à Mme Maryse DURU 
(adjointe) ; Mme Blandine GIRARDON  donne pouvoir à Mme Agnès GARDON-CHEMAIN ; M. Sébastien 
CORBIN donne pouvoir à M. Emery FUSTIER (adjoint) ; M. François EVERAT donne pouvoir à Mme Florence 
ASTI-LAPPERRIÈRE. 
 
Membres absents : M. Jean-Jacques MARGAINE (jusqu’au point n°3) ; M. Théophane CALONNE (jusqu’au 
point n°3) 
 
POINT N° 2 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JUIN 2017. 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 28 juin 2017 par 31 voix pour. 
 
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 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
27 SEPTEMBRE 2017 
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Décision n° 17-067 : Convention de mise à disposition de locaux du groupe scolaire de Charrière 

Blanche – Association AIPE-CHARRIERE (association indépendante des parents 
d’élèves du groupe scolaire de Charrière Blanche) 

Décision n° 17-068 : Marché public à procédure adaptée avec l’association CEDANE, pour la fête du 13 
juillet 2017 

Décision n° 17-069 : Marché public à procédure adaptée avec la société CARREMENT PROD.COM, pour 
la fête du 13 juillet 2017 

Décision n° 17-070 : Convention de mise à disposition de deux véhicules municipaux de la ville 
d’Écully – Association Coup de Pousse 

Décision n° 17-071 : Convention d’occupation à titre onéreux de la piscine municipale d’Écully et de 
mise à disposition de personnel municipal ville d’Écully – Association Centre de 
vacances Gan Israël Lubavitch 

Décision n° 17-072 : Marché public à procédure adaptée – Rénovation de la chaufferie du Gymnase du 
Pérollier - Remplacement de la chaudière – Avenant 1 

Décision n° 17-073 : Marché public à procédure adaptée – mission de maitrise d’œuvre et suivi  
   d’exécution de travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux – 
   Agenda d’Accessibilité Programme (AD’AP) – Tranches 1 et 2  
Décision n° 17-074 : Convention concernant la participation de Stéphane LEVALLOIS à la 14ème 

édition du festival BD d’Écully, et l’exposition du 3 juin au 9 juillet 2017, au Centre 
Culturel d’Écully 

Décision n° 17-075 : Marché public à procédure adaptée – Maison de la Famille : mission d’expertise 
économique 

Décision n° 17-076 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mise à 
jour du logiciel de gestion des présences en scolaires et périscolaires – Avenant 
n°1 

Décision n° 17-077 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Location, 
gestion et maintenance d’un distributeur automatique de boissons et 
d’alimentation d’appoint 

Décision n° 17-078 : Marché public à procédure adaptée – Centre Sportif et de Loisirs - Mission 
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination – Avenant n°1 

Décision n° 17-079 : Marché public à procédure adaptée – Création d’un Relais d’Assistante Maternelle 
(RAM) au Pérollier Lot 01 : menuiserie intérieure bois avec la prestation 
supplémentaire éventuelle 1 : le mobilier et la prestation supplémentaire 
éventuelle 2 : le barrièrage 

Décision n° 17-080 : Marché public à procédure adaptée – Création d’un Relais d’Assistante Maternelle 
(RAM) au Pérollier Lot 03 : plomberie chauffage ventilation 

Décision n° 17-081 : Marché public à procédure adaptée – Création d’un Relais d’Assistante Maternelle 
(RAM) au Pérollier Lot 04 : électricité 

Décision n° 17-082 : Convention concernant le partenariat entre la Ville et l’association Sculpture Taille 
Directe pour l’organisation de l’exposition Sculpture et Matière # 4 au Centre 
Culturel du 9 septembre au 6 octobre 2017 

Décision n° 17-083 : Convention de mise à disposition de la salle n°2 située au Centre Culturel par la 
ville à l’association Les Oisillons de la Roche – Avenant n°2 

Décision n° 17-084 : Marché public à procédure adaptée – Création d’un Relais d’Assistante Maternelle 
(RAM) au Pérollier Lot 02 : plâtrerie peinture plafonds sols souples avec une 
prestation supplémentaire éventuelle 1 (Plus-value pour plaques de plâtre anti 
COV) et avec une prestation supplémentaire éventuelle 2 (Plus-value pour sol PVC 
avec incrustation de formes géométriques) 

Décision n° 17-085 : Convention de partenariat ville d’Écully – Club Hervé 
Décision n° 17-086 : Convention de prêt de locaux à l’association « Groupe Photo Écully », pour 

l’exposition à la Médiathèque des travaux de ses membres, de ceux d’Art Dies et 
de ceux de l’Académie d’Art du 5 au 23 Septembre 2017 
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Décision n° 17-087 : Marché public à procédure adaptée – Mission de Coordination pour la Sécurité et 

la Protection de la Santé - Réhabilitation des locaux de l’ancienne poste – Création 
d’un Relais d’Assistantes Maternelles – Écully – Avenant n° 1 de transfert 

Décision n° 17-088 : Convention pour la mise à disposition de deux véhicules municipaux à titre gratuit 
de la ville d’Écully – Association A.R.C.O.L Rugby 

Décision n° 17-089 : Marché public à procédure adaptée – Patrouille de sécurité 
Décision n° 17-090 : Marché public à procédure adaptée – Réhabilitation des vestiaires rugby – Maison 

des sports - Ville d’Écully 
Décision n° 17-091 : Marché public à procédure adaptée – Fourniture et pose de revêtement de sol – 

Hôtel de ville d’Écully 
Décision n° 17-092 : Marché public à procédure adaptée – Mission de Coordination pour la Sécurité et 

la Protection de la Santé - Rénovation de la Maison du jardin de la Condamine à 
Écully - Avenant n° 1 de transfert 

Décision n° 17-093 : Accord-cadre à bons de commande – Conception et réalisation du magazine 
municipal « Écully magazine » 2017-2020 - Lot 1 : Secrétariat de rédaction et mise 
en page - Lot 2 : Impression et livraison des magazines 

Décision n° 17-094 : Marché public à procédure adaptée restreinte – Mission de maitrise d'œuvre pour 
la construction de la Maison de la Famille 

Décision n° 17-095 : Convention d’occupation à titre onéreux de la piscine municipale d’Écully et de 
mise à disposition de personnel municipal ville d’Écully- Association Centre de 
vacances Gan Israël Lubavitch - Avenant n° 1 

Décision n° 17-096 : Convention de partenariat ville d’Écully – Centre social d’Écully 
Décision n° 17-097 : Marché public à procédure adaptée – Reprise et remplacement de l’éclairage 

extérieur du parc du Centre Culturel - ville d’Écully 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
 
POINT N° 4 : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPÉCIFIQUE A LA PROCÉDURE 

DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – MODALITÉS DE DÉPÔT DES LISTES  
 
RAPPORTEUR : Yves-Marie UHLRICH 
 
Suite à la démission d’un conseiller municipal, membre de la Commission spécifique à la procédure de délégation 
de service public, il convient de procéder au renouvellement intégral de la Commission. 
 
La Commission intervient dans les procédures de délégation de service public avec notamment pour principales 
missions d’ouvrir les plis, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et émettre un avis sur les 
candidatures et les offres. 
 
Pour Écully, la Commission doit être composée du maire ou de son représentant, président, et de cinq membres 
titulaires élus par le Conseil municipal en son sein. Il convient également de procéder à l’élection de cinq 
membres suppléants (article L.1411-5 du CGCT). 
 
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 
Préalablement à l’élection proprement dite, l’assemblée délibérante doit fixer les conditions de dépôt des listes, 
conformément à l’article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. L’élection interviendra lors d’un 
prochain conseil municipal. 
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Outre les modalités légales, il est donc proposé les modalités de dépôt suivantes : 

- les listes devront être soit adressées au maire par courrier recommandé avec avis de réception soit 
déposées au service administration générale sis à la mairie ; 

- chaque candidature devra faire une liste de titulaires et une liste de suppléants. Les noms et prénoms 
des candidats devront apparaître clairement ainsi que leur qualité de membres titulaires ou suppléants ; 

- les listes se verront attribuer un numéro par ordre d’enregistrement ; 

- un récépissé sera remis lors du dépôt en mains propre de la liste ; 

- aucun dépôt de liste ne sera autorisé après cette date limite de dépôt et aucun changement ne sera 
possible sauf cas de force majeur ; 

- les listes candidates seront portées à la connaissance des conseillers municipaux dans le délai légal de 
convocation de la séance du conseil municipal lors de laquelle l’élection aura lieu ; 

- la date limite de ce dépôt est fixée au vendredi 20 octobre 2017 à 12h00. 
 
Vu les articles L 1411-5 et D 1411-3 à D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-27 du 21 mai 2014 relative à l’élection des membres de la 
Commission spécifique à la procédure de délégation de service public – modalité de dépôt des listes ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-044 du 1er juillet 2014 relative à l’élection des membres de la 
Commission spécifique à la procédure de délégation de service public ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve les modalités de dépôt des listes détaillées ci avant ; 
 
- Fixe la date limite du dépôt des listes au vendredi 20 octobre 2017 à 12h00. 
 
POINT N° 5 : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

PERMANENTE – MODALITÉS DE DÉPÔT DES LISTES 
 
RAPPORTEUR : Yves-Marie UHLRICH 
 
Suite à la démission d’un conseiller municipal, membre de la Commission d’appel d’offres permanente (CAO), il 
convient de procéder au renouvellement intégral de la Commission. 
 
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 a fait évoluer la règle de remplacement des membres titulaires de la 
Commission et renvoie désormais leurs désignations aux articles L1411-5 et D1411-3 du code général des 
collectivités territorial. Il n’est désormais plus possible de titulariser un délégué suppléant. 
 
Aussi, il convient d’appliquer les mêmes modalités de désignation relatives aux membres de la Commission de 
délégation de service public. 
 
Pour Écully, la Commission doit être composée du maire ou de son représentant, président, et de cinq membres 
titulaires élus par le Conseil municipal en son sein. Il convient également de procéder à l’élection de cinq 
membres suppléants (article L.1411-5 du CGCT). 
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Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 
Préalablement à l’élection proprement dite, l’assemblée délibérante doit fixer les conditions de dépôt des listes, 
conformément à l’article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. L’élection interviendra lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 
Outre les modalités légales, il est donc proposé les modalités de dépôt suivantes : 

- les listes devront être soit adressées au maire par courrier recommandé avec avis de réception soit 
déposées au service administration générale sis à la mairie ; 

- chaque candidature devra faire une liste de titulaires et une liste de suppléants. Les noms et prénoms 
des candidats devront apparaître clairement ainsi que leur qualité de membres titulaires ou suppléants ; 

- les listes se verront attribuer un numéro par ordre d’enregistrement ; 

- un récépissé sera remis lors du dépôt en mains propre de la liste ; 

- aucun dépôt de liste ne sera autorisé après cette date limite de dépôt et aucun changement ne sera 
possible sauf cas de force majeur ; 

- les listes candidates seront portées à la connaissance des conseillers municipaux dans le délai légal de 
convocation de la séance du conseil municipal lors de laquelle l’élection aura lieu ; 

- la date limite de ce dépôt est fixée au vendredi 20 octobre 2017 à12h00. 
 
Vu les articles L 1411-5 et D 1411-3 à D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-009 du 17 avril 2014 relative à l’élection des membres de la 
Commission d’appel d’offres permanente ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve les modalités de dépôt des listes détaillées ci avant ; 
 
- Fixe la date limite du dépôt des listes au vendredi 20 octobre 2017 à 12h00. 
 
POINT N° 6 :  INSTALLATION DE FRANÇOIS EVERAT COMME MEMBRE DES COMMISSIONS 

MUNICIPALES 
 
RAPPORTEUR : Yves-Marie UHLRICH 
 
Monsieur François EVERAT a été installé en tant que conseiller municipal par modification du tableau du Conseil 
Municipal en date du 8 août 2017. 
 
Il convient qu'il puisse participer aux travaux des commissions municipales. Pour ce faire, il est proposé qu'il 
intègre les commissions Finances et Enseignement. 
 
Conformément au Règlement Intérieur du Conseil municipal adopté par la délibération n°2014-046  
du 1er juillet 2014, chaque commission municipale est composée d'un nombre maximum de 7 ou 8 membres, 
respectant la règle de la représentation propositionnelle. Actuellement, la Commission Enseignement n'en 
comporte que 7 (sept) et peut admettre un huitième membre. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 
 
Vu le tableau du Conseil Municipal en date du 8 août 2017 ; 
 
Vu le Règlement Intérieur du conseil municipal ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Se prononce en faveur d’un scrutin à main levée ; 
 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Donne la qualité de membre des commissions Finances et Enseignement à Monsieur François 
 EVERAT, conseiller municipal. 
 
FAMILLE ET SPORT : 
 
POINT N° 7 : CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE POUR L’AMENAGEMENT DES 

ESPACES PUBLICS DU SITE SPORTIF ET DE LOISIRS D’ECULLY ENTRE LA VILLE 
D’ECULLY ET LA METROPOLE DE LYON 

 
RAPPORTEUR : Erick ROIZARD 

1 – Contexte 

La présente convention s’inscrit dans le cadre du projet de construction du nouveau gymnase et du centre de  
loisirs souhaitée par la Commune. 

La Métropole de Lyon accompagne le projet de développement du site dans la gestion de son accessibilité tous 
modes. Cette opération d’aménagement fait partie du plan de programmation pluriannuelle des investissements 
(PPI) 2015-2020 voté par le Conseil de la Métropole du 6 juillet 2015. 

Le règlement de la situation foncière fera l’objet d’une convention ultérieure qui traitera à la fois de la 
déconstruction et du désamiantage du gymnase du COSEC et des échanges fonciers nécessaires dans le cadre 
de cette opération.  

2 – Programme et montant total de l’opération  

Le programme se décline autour des grandes orientations suivantes : 

- la création d’un cheminement modes doux transversal (voie verte) reliant le chemin des Gantries au chemin de     
la Sauvegarde, et permettant l’accès de véhicules pompiers, 
- la requalification de la voirie d’accès au site, la rue Jean Rigaud, dans le périmètre opérationnel, 
- la création de stationnements (246 places dont 9 PMR) desservant l’ensemble des équipements publics, 
- la plantation d’arbres d’alignement, 
- la création d’espaces végétalisés d’infiltration/rétention (parking événementiel enherbé, noues, etc.), 
- l’aménagement du jardin et des abords du nouveau gymnase situés sur domanialité communale. 

Les ouvrages suivants relèvent de la compétence de la Commune d’Ecully : espaces verts, clôture du jardin et 
jeux pour enfants.  
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Le montant total de l’opération est estimé au stade programme à 4 145 000 € TTC date de valeur juin 2017, ainsi 
décomposé : 

- études, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre :  640 000 € TTC 
- travaux de déconstruction du gymnase du COSEC :  355 000 € TTC 
- travaux d’aménagement :     3 150 000 € TTC 

3 – Convention de maîtrise d’ouvrage unique  

Le projet d’aménagement des espaces publics du site sportif et de loisirs relève simultanément de la compétence 
de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : 

- la Métropole au titre de ses compétences en matière d’aménagement du domaine de voirie, et d’espaces 
piétonniers et cyclables des espaces publics, 
- la Commune d’Ecully au titre de ses compétences en matière d’espaces verts, de fontainerie (borne fontaine), 
de mobiliers spécifiques et d’aire de jeux. 

Pour obtenir la meilleure cohérence et la meilleure coordination possible des interventions, il est apparu pertinent 
que la mise en œuvre de l’ensemble des travaux soit conduite par un seul maître d'ouvrage, en l'occurrence la 
Métropole, qui agira en qualité de "maître d'ouvrage unique de l'opération", cette possibilité étant prévue par 
l'article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée susvisée. 

Le montant des études et travaux objet de la convention de maitrise d‘ouvrage unique relative à l’aménagement 
du site sportif, est estimé à 3 790 000 € TTC, hors travaux de déconstruction du gymnase suivis en maitrise 
d’œuvre interne par la Direction du patrimoine et des moyens généraux (DPMG).  

La prise en charge de ces investissements ressort comme suit : 

- Métropole : 3 490 000 € TTC, 
- Commune d’Ecully : 300 000 € TTC. 

La Commune d’Écully procédera aux versements de sa contribution 300 000 € TTC, sur justificatifs, selon les 
échéanciers prévus dans la convention :  

- 20 % à la notification de la convention de maitrise d’ouvrage unique signée,  
- 40 % à la transmission de l’ordre de service de début des travaux signé,  
- le solde, soit 40 % de la participation financière de la Commune, à la réception définitive des travaux ; 

Vu le projet de convention cadre ;  
 
La Commission Famille et Sport du 13 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
-  Approuve les termes de la convention ; 
 
-  Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention ; 
 
-  Approuve l’échelonnement budgétaire indiqué ci-dessus (le premier versement sera financé sur les CP 

2017 et les crédits correspondants aux deux autres seront votés aux exercices ultérieurs en fonction de 
l’avancement de l’opération dans le cadre de l’AP/CP). 
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POINT N° 8 : APPROBATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’ETAT ET DE LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE DANS LE CADRE DU CONTRAT 
ÉDUCATIF LOCAL ET DU RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS, POUR LES ACTIONS MENEES EN 2017-2018 

 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 
 
Convaincue de l’enjeu majeur à fédérer l’ensemble des acteurs et à coordonner les actions destinées aux enfants 
de la commune sur les temps péri et extrascolaires, la ville d’Écully a signé dès 2002 un Contrat Éducatif Local 
avec l’État. 
 
Le Contrat Éducatif Local s'applique sur l'ensemble de la commune. Il vise les enfants et les adolescents 
scolarisés à l'école élémentaire et au collège (6 à 16 ans).  
Il a été mis en place notamment pour mettre en cohérence tous les temps péri et extrascolaires et développer des 
actions répondant aux besoins socio-éducatifs de la commune, et aussi dans l’objectif de fédérer les acteurs 
éducatifs, en particulier en renforçant la place des parents dans leur rôle d’éducateurs, par l’initialisation de 
rencontres, d’échanges, par le développement d’actions de soutien à la parentalité. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’État (Direction régionale et départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale) aident au financement d’actions éducatives et d’accompagnement à la scolarité. 
Cette aide est mise en œuvre à travers les dispositifs Contrat Éducatif local (CEL), Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP). 
Dans un souci de complémentarité, ces dispositifs font l’objet d’un traitement et d’un suivi assurés conjointement 
par la CAF et la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
La commune a répondu à l’appel à projets, afin d’obtenir des financements pour la mise en œuvre d’actions 
entrant dans ces dispositifs. 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, la participation financière de l’État pour le projet CEL s’élève à 1 000 € et celle 
de la CAF pour le projet REAAP présenté par la commune à 1 000 € également. 
 
Vu la délibération du 25 novembre 2002 autorisant la signature du Contrat Educatif Local entre la ville d’Écully et 
le représentant de l’État ; 
 
Vu la délibération 2010-75 autorisant la mise en œuvre des activités dans le cadre du Contrat Educatif Local ; 
 
Vu les décisions du comité des services aux familles et de l’éducation, pour la Métropole accordant une 
subvention globale de 2 000 € à la commune ventilée d’une part, en 1 000 € pour mener les actions du CEL et 
d’autre part, en 1 000 € pour réaliser le projet REAAP ; 
 
La Commission Famille et Sport du 13 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve la participation financière de 1 000 € de la Caisse d’Allocations Familiales relative au Réseau 
 d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents ; 
 
- Approuve la participation financière de 1 000 € de l’État dans le cadre du Contrat Éducatif Local ; 
 
- Dit que les sommes obtenues seront utilisées pour les actions entrant dans le cadre du Contrat 
 Educatif Local et du Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents ; 
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- Dit que les recettes seront encaissées sur le budget de la commune au chapitre 74, à l’article 7478 
 pour la recette de la CAF et 74718 pour la recette issue de l’État. 
 
URBANISME : 
 
POINT N° 9 : PROJET NATURE DES VALLONS DE SERRES, DES PLANCHES ET DE LA BEFFE - 

CONVENTION RELATIVE AU PASSAGE PUBLIC SUR UN CHEMIN DE 
PROMENADE TRAVERSANT UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
La conservation et la mise en valeur de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du vallon de Serres et des Planches est 
une préoccupation permanente de la municipalité d’Ecully. Une politique active avait été mise en place à travers 
le SIVU dont la compétence a été reprise par la Métropole de Lyon dans le cadre du Projet Nature des vallons de 
Serres, des Planches et de la Beffe qui associe les communes d’Ecully, de Dardilly, de Charbonnières-les-Bains 
et de La-Tour-de-Salvagny via des conventions de délégation, sous le pilotage actuellement de la commune de 
Dardilly (commune “pilote”). 

 
Dans le cadre de leur programme annuel, lesdites communes et la Métropole de Lyon ont décidé conjointement 
de lancer différentes actions de restauration de l’ancien sentier de promenade éducative dit “sentier 
d’interprétation”, et en particulier d’y aménager une boucle accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) à 
l’entrée Nord du Bois de Serres. 

 
Ledit sentier de promenade se situe sur la commune d’Écully, et traverse la parcelle AK n°68 appartenant à un 
propriétaire privé. 
 
Les itinéraires de promenade et de randonnée passent sur des chemins ruraux, propriété privée des communes 
et, occasionnellement, sur des propriétés privées des particuliers. L’article L.361-1 du Code de l’environnement 
prévoit la conclusion de conventions entre la Métropole, la commune concernée, la commune « pilote » et les 
propriétaires privés pour fixer les conditions d’ouverture au public des propriétés concernées par le passage d’un 
sentier de promenade ou de randonnée. Elles ont pour objet de définir les rôles et responsabilités de chacun des 
intervenants. 

 
Dès lors pour l’aménagement d’un sentier de promenade accessible aux personnes à mobilité réduite au Bois de 
Serres, sur la parcelle AK n°68 sise à Écully, il convient de conclure une convention avec le propriétaire de ladite 
parcelle. 
 
Vu le projet de convention présenté ; 

 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage du projet nature des Vallons de Serres, des Planches et de la Beffe ; 
 
La Commission Urbanisme du 14 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve la convention relative à l’aménagement d’un sentier de promenade accessible aux 
 personnes à mobilité réduite (PMR) au Bois de Serres, sur la parcelle privée AK n°68 sise à Écully, à 
 conclure entre la Métropole de Lyon, la commune d’Écully, la commune de Dardilly (commune pilote) et 
 le propriétaire privé ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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POINT N° 10 : ADDITIF A LA DÉLIBERATION DU 29 JUIN 2016 RELATIVE A LA CESSION DE 

DEUX BÂTIMENTS ET LEURS ABORDS SITUÉS  RUE DU COLLOVRIER 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
La délibération du 29 juin 2016 a approuvé la cession de deux bâtiments et leurs abords situés à proximité de 
l’école du Pérollier, rue du Collovrier à Écully.  
 
Le présent additif concerne la désaffectation et le déclassement par anticipation des biens accueillant des 
services publics (relais Assistantes maternelles et Centre de loisirs). 
 
En effet, l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a modifié l’article 9 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CGPPP).  
 
Afin de pouvoir désaffecter et déclasser par anticipation lesdits espaces publics, il est nécessaire de préciser 
quelques éléments complémentaires à l’autorisation donnée au maire de signer l’acte authentique de vente et 
tous les actes afférents (y compris le compromis de vente) : 
 

- Une condition suspensive d’obtention d’une autorisation d’occupation des sols purgée de tous recours au 
bénéfice de la société Alliade ou de son entité, sera précisée dans le compromis de vente pour la 
transformation du Relais Assistantes Maternelles et du Centre de Loisirs en logements, 

- Une condition résolutoire dans le compromis de vente indiquera que le déplacement du Relais 
Assistantes Maternelles et du Centre de Loisirs se fera dans un délai maximum d’un an. Dans le cas où 
la condition résolutoire ne serait pas remplie, le coût économique de l’opération à la charge de la 
commune ne pourrait être que le coût de l’acte, 

- Dans l’acte de vente, il sera établi la constitution d’une servitude de passage sur l’espace à vendre à la 
société Alliade ou son entité afin de permettre aux utilisateurs des services publics d’accéder et de sortir 
de la salle multi-activités. 

 
Vu la délibération n°2016-037 du 29 juin 2016 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L 2241-1 et suivants ;  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2141-1 et L.2141-2 ;  
 
Vu l’article 35 de la loi 2016-1691 relative à la transparence dit loi Sapin II ; 
 
La Commission Urbanisme du 14 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve l’additif concernant les éléments complémentaires décrits ci-dessus, permettant la 
 désaffectation et le déclassement par anticipation du bâtiment abritant lesdits services publics situés rue 
 du Collovrier à Écully. 
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POINT N° 11 : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT DANS LE CADRE 

D’UNE ACQUISITION EN VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT (VEFA) DE 9 
LOGEMENTS A PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS), 20 CHEMIN DU RANDIN 

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
La société Alliade Habitat ayant son siège au 173 avenue Jean Jaurès à Lyon 7, envisage l’acquisition en Vente 
en l'État Futur d'Achèvement (VEFA) de 9 logements à Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), situés 20 chemin du 
Randin à Écully. 
 
La commune d’Écully est sollicitée par la société Alliade Habitat, afin d’apporter sa garantie financière pour cette 
opération. Le financement de cette acquisition sera assuré par deux lignes de prêts PLUS et PLUS FONCIER 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant cumulé de 1 189 368 euros. 
 
Dans ce cadre, la garantie d’emprunt accordée par la commune porterait sur 15% du total du prêt soit 178 405,20 
euros. Les 85% restants seront garantis par la Métropole de Lyon. 
 
Il est proposé de garantir le prêt dont les deux lignes de prêts ont les caractéristiques suivantes :  
  
Caractéristiques des prêts PLUS PLUS Foncier 
Montant des prêts 683 252 euros 506 116 euros 
Montant garanti 15% 102 487,80 euros 75 917,40 euros 
Durée de la période d’amortissement 
(si sans préfinancement) 

40 ans  60 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 
Index Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel  Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 

prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 
Modalité de révision  Double révisabilité (DR) 
Taux annuel de progressivité des 
échéances 

Si DR : de -3% à 0,5% maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A)  
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

 
En contrepartie de la garantie d’emprunt accordée par la Ville d’Écully, la société Alliade Habitat devra réserver à 
la Ville 3 % des logements du programme réalisés pendant toute la durée de la garantie. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L 2298 du Code Civil ; 
 
Vu la demande de garantie présentée par la société Alliade Habitat et les accords de financement de la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
 
Vu la décision de la Métropole de Lyon en date du 16 décembre 2014 ; 
 
La Commission Urbanisme du 14 septembre 2017 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de cent soixante-dix-huit mille quatre cent-
 cinq euros et vingt centimes (178 405,20 euros) représentant 15 % d’un prêt locatif d’un montant  cumulé 
 de 1 189 368 euros que la société Alliade Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des 
 Dépôts et Consignations. Ce prêt constitué de deux lignes de prêts est destiné à financer 
 l’acquisition en VEFA de 9 logements PLUS sis 20 chemin du Randin à Écully.  
 Dans ce cadre, la garantie d’emprunt accordée par la commune porterait sur 15% du total du prêt soit 
 178 405,20 euros. Les 85% restants seront garantis par la Métropole de Lyon. 
 
 Il est proposé de garantir le prêt dont les deux lignes de prêts ont les caractéristiques suivantes :  
 

Caractéristiques des prêts PLUS PLUS Foncier 
Montant des prêts 683 252 euros 506 116 euros 
Montant garanti 15% 102 487,80 euros 75 917,40 euros 
Durée de la période d’amortissement 
(si sans préfinancement) 

40 ans  60 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 
Index Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel  Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 

prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 
Modalité de révision  Double révisabilité (DR) 
Taux annuel de progressivité des 
échéances 

Si DR : de -3% à 0,5% maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A)  
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

 
- Dit que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au 
 complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
 société Alliade Habitat, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité ; 
 
- Dit que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
 commune d’Écully s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la société Alliade Habitat pour 
 son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
 nécessaires à ce règlement ; 
 
- S’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources 
 suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ; 
 
- Autorise le maire à intervenir au contrat de prêt appelé à être signé entre la Caisse des Dépôts et 
 Consignations et la société Alliade Habitat pour l’opération ci-dessus désignée, et à signer les 
 conventions et tous documents afférents à intervenir avec la société Alliade Habitat pour la garantie du 
 paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés. 
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ENSEIGNEMENT : 
 
POINT N° 12 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE SODEXO POUR LE SERVICE DE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
RAPPORTEUR : Maryse DURU 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2014, la ville d'Écully a confié l’affermage de son 
service public de restauration scolaire à la société SODEXO, avec prise d’effet le 18 octobre 2014.  
 
L’article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que conformément à l’article 52 de 
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, le délégataire établit chaque année un rapport sur l’exploitation du 
service délégué dont l’examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante 
qui en prend acte. En l’occurrence, la société SODEXO a transmis à la ville son rapport annuel d’activité relatif au 
service public de restauration scolaire pour la période 2015-2016. 
 
Ce rapport doit être 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, notamment son article L1411-3 ; 
 
Vu la délibération n°2014-072 du conseil municipal du 1er octobre 2014 relative à la délégation de service public 
de la restauration scolaire ; 
 
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 52 ; 
 
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 33 ; 
 
Vu le rapport annuel d’activité de la société Sodexo, intitulé « Compte-rendu annuel d’activité 2015-2016» ; 
 
La Commission Enseignement du 13 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Prend acte de la présentation de ce rapport annuel d’activité du service public de la restauration scolaire 
 pour la période 2015-2016 ; 
 
- Dit que ce rapport sera mis à la disposition du public. 
 
POINT N° 13 : TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
RAPPORTEUR : Maryse DURU 
 
Le décret n° 2006-753 dispose que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, 
des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité 
territoriale qui en a la charge, conformément aux articles L 214-4, L 214-6, L 215-1 et L 422-2 du Code de 
l’éducation. 
 
La participation de la commune auprès du délégataire SODEXO est en hausse du fait des dispositions du contrat 
de délégation de service public. 
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Il est proposé de répercuter cette hausse à compter du 1er octobre 2017 sur chaque prix unitaire des repas servis 
aux usagers de la restauration scolaire de la commune, en appliquant la répartition suivante : 1/3 à la charge de 
la commune et 2/3 à la charge des usagers. Les nouveaux tarifs seraient les suivants : 

 
 

Prestations 
 

Tarifs actuels 
 

Tarifs proposés 

Abonnements pour les familles des élèves 4,35 € 4,38 € 

Ticket exceptionnel pour les familles des élèves  5,75 € 5,78 € 

Repas pris en charge dans le cadre d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.) 

2,68 € 2,71 € 

Adulte encadrant ou appartenant à la communauté éducative 4,92 € 4,95 € 

Adulte non encadrant 7,28 € 7,31 € 

 
Les dispositions de la carte Écully Famille s’appliquent aux tarifs élèves ci-dessus (abonnements, tickets 
exceptionnels et repas pris dans le cadre d’un P.A.I.), avec une réduction de 10% pour 2 enfants, puis 5% de plus 
par enfant supplémentaire. 
Il est rappelé également que les dispositions contractuelles prévoient que les repas sont encaissés auprès des 
familles par SODEXO. 
 
Vu l’article L 410-2 du Code de commerce ; 
 
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;  
 
Vu la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 147 ; 
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 définissant les modalités pour la fixation du prix de la restauration 
scolaire pour les élèves de l’enseignement public ; 
 
Vu la délibération n° 2014-072 du conseil municipal en date du 1er octobre 2014 autorisant le maire à signer le 
contrat de délégation de service public avec la société SODEXO ; 
 
La Commission Enseignement du 13 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 30 voix pour et 3 abstentions (groupe L’Alternative Citoyenne). 
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- Fixe comme suit les tarifs de la restauration scolaire :  
 

Prestations Tarifs 

Abonnements pour les familles des élèves 4,38 € 

Ticket exceptionnel pour les familles des élèves  5,78 € 

Repas pris en charge dans le cadre d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.) 

2,71 € 

Adulte encadrant ou appartenant à la communauté éducative 4,95 € 

Adulte non encadrant 7,31 € 

 
-  Dit que ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2017 ; 
 
- Dit que les dispositions de la carte Écully Famille s’appliquent aux tarifs élèves ci-dessus  (abonnements, 
 ticket exceptionnel et repas pris dans le cadre d’un P.A.I.). 
 
POINT N° 14 :  PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
RAPPORTEUR : Maryse DURU 
 
Suite à la proposition du gouvernement de revenir sur la réforme des rythmes scolaires de 2013, la commune a 
souhaité remettre en place la semaine de 4 jours d’école. Cette décision est conforme aux souhaits d'une large 
majorité des parents d'élèves et des conseils d'école. 
 
Cela entraine des changements en ce qui concerne l’organisation du temps périscolaire. Par conséquent, la Ville, 
en partenariat avec les acteurs concernés, prévoit 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. Pour exemple : escrime, judo, 

gymnastique rythmique, piscine, rugby, sculpture, théâtre, danse, éveil musical, origami… 
 
Cette nouvelle organisation entraine des changements dans les participations financières demandées aux 
familles notamment pour l’étude surveillée qui était payante jusqu’à présent. 
Il est proposé que cette étude surveillée soit gratuite de 16h30 à 18h.  
 
Les autres tarifs restent inchangés. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République et notamment son article 67 créant un fonds d’amorçage pour accompagner financièrement les 
communes dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires ; 
 
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 le courrier de l’inspecteur d’académie en date du 11 juillet 2017 portant sur l’organisation des temps scolaires 
de la commune ; 
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La Commission Enseignement du 13 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Arrête les tarifs suivants : 
 

Accueil matinal 

nombre d'enfants :  
 1 enfant 

                        2 enfants 
                       3 enfants 

tarifs à la journée :  
3.20 €     

                           4.65 € 
                      6.30 € 

forfait mensuel :  
  24.00 € 

                          36.00 € 
                          46.20 € 

Etude 
Surveillée 

Gratuit 

Ateliers 
éducatifs 

périscolaires 
Forfait annuel pour une activité : 120 € 

 
- Dit que ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2017. 
 
QUALITÉ DE VIE : 
 
POINT N° 15 : PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS 2015-2016 : 

- DU GRAND LYON SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT (2015) 
- DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) SUR LA QUALITE DE L’EAU 
POTABLE (2016) 

 
RAPPORTEUR : Erick ROIZARD 
 
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. 
 
Les compétences de la communauté urbaine de Lyon ont été transférées à la Métropole de Lyon, par la loi de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2015 ; 
 
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 la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014, entrée en vigueur au 1er  janvier 2015 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-5, D 2224-1 et suivants, et L 
1411-13 ; 
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Vu la délibération n° 2016-1615 du conseil de la Métropole de Lyon en date du 12 décembre 2016 ; 
 
Vu le rapport annuel 2015 du Grand Lyon la Métropole sur le prix et la qualité des services publics de l'eau 
potable et de l'assainissement ; 
  
Vu le rapport 2016 de l’ARS sur la qualité de l’eau d’alimentation et le rapport 2015 sur la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine ; 
 
La Commission Urbanisme Qualité de Vie du 14 septembre 2017 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 du Grand Lyon sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau et de l’assainissement, et des rapports 2016 de l’ARS sur la qualité de l’eau potable ; 
 
- Prend acte de la mise à disposition au public de la présentation du rapport annuel 2015 du Grand Lyon 

sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement, et des rapports 2016 de l’ARS 
sur la qualité de l’eau potable. 

 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 05.  
 
Fait à Écully, le 27 septembre 2017 
Affiché le      
 
 
 

Le maire, 

 
Yves-Marie UHLRICH 


