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SÉANCE DU : 28 FEVRIER 2018 
 
Compte-rendu affiché le : 5 mars 2018 
 
Date de convocation du conseil municipal : 20 février 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. Érick ROIZARD (adjoint) ; 
M. Pierre COSTANTINI (adjoint) ; M. Damien JACQUEMONT (adjoint) ; Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ; 
Mme Véronique DURANTON-TOPALL (adjointe) ;  Mme Colette BONIN ; M. René BATT ; Mme Brigitte 
RAMOND ; Mme Marie-Pierre AUBERT ; Mme Denise MAIGRE ; M. Jean-Jacques MARGAINE ; Mme Laure 
DESCHAMPS  ; Mme Agnès GARDON-CHEMAIN ; Mme Isabelle BUSQUET ; Mme Dorothée BELLETTE 
ROUAULT ; M. Loïc ALIRAND ; M. Théophane CALONNE ; M. Jessy MANTEAU ; Mme Catherine NERAUDAU-
MARDON ; M. Christophe MOREL-JOURNEL ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY ; M. François EVERAT. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : M. Emile COHEN donne pouvoir à Mme Anne-Marie PIONCHON 
(adjointe) ; Mme Nicole BRIAND donne pouvoir à Mme Brigitte RAMOND ; M. Julien RÉROLLE donne pouvoir à 
Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT ; Mme Blandine GIRARDON donne pouvoir à M. Damien JACQUEMONT 
(adjoint) ;  M. Sébastien CORBIN donne pouvoir à M. Jean-Jacques MARGAINE ; Mme Florence                            
ASTI-LAPPERRIÈRE donne pouvoir à Mme Catherine NERAUDAU-MARDON (jusqu’au point n°3).  
 
Membre absent : aucun. 
 
POINT N° 2 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2017. 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre 2017 par 33 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
28 FEVRIER 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° 17-139 : 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 

Décision n° 17-140 : Travaux d’entretien des bâtiments communaux (vitrerie – miroiterie – menuiserie) 
– Avenant n°1 

Décision n° 17-141 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables – 
Traitement physique des archives, maintenance technique et mise à jour du 
logiciel ARKE NEO 

Décision n° 17-142 : Convention concernant l’exposition de Monsieur Jhygchen WU, du 29 novembre 
2017 au 7 janvier 2018, au Centre Culturel d’Écully 

Décision n° 17-143 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission 
d’expertise en qualité d’assistance à maitrise d’ouvrage, dans le cadre de la 
consultation pour le marché relative à la livraison d’un bâtiment modulaire pour le 
club de rugby - Écully 

Décision n° 17-144 : Convention pour la vérification des équipements de protection individuelle du 
   Centre Culturel 
Décision n° 17-145 : Convention de mise à disposition des installations sportives ville d’Écully – ville 

de Tassin la Demi-Lune 
Décision n° 17-146 : Convention pour la mise à disposition de deux véhicules municipaux à titre gratuit 

ville d’Écully – Association A.R.C.O.L  Rugby 
Décision n° 17-147 : Convention avec l’association « Lire et faire lire » pour des interventions dans les 

écoles sur les temps périscolaires 
Décision n° 17-148 : Marché public à procédure adaptée – Mission de maitrise d’œuvre pour la 

réhabilitation intérieure du pavillon du jardin de la Condamine à Écully 
Décision n° 17-149 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de mise en conformité des 

ascenseurs dans les bâtiments communaux 
Décision n° 17-150 : Mise à disposition de la salle n°2 du Centre Culturel à l’association des familles 

d’Écully 
Décision n° 17-151 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables – Mission 

d’assistance à la passation d’un marché public pour la souscription d’une 
assurance Dommages-Ouvrage et d’une assurance Tous Risques Chantier pour le 
futur Centre Sportif et de Loisirs et la future Maison de la Famille de la ville 
d’Écully 

Décision n° 17-152 : Accord-cadre à bons de commande – Acquisition de chariots de ménage adaptés 
à la méthode de pré-imprégnation et de petits matériels pour le personnel 
d'entretien dans les bâtiments communaux 

Décision n° 17-153 : Convention pour la mise à disposition d’un véhicule municipal. ville d’Écully – 
Association Écully Basket 

Décision n° 17-154 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission de 
diagnostic et d’étude d’avant-projet relative à la solidité d’ouvrages du bassin de 
la piscine et une partie d’un mur de soutènement rue du chancelier - Écully 

Décision n° 17-155 : Marché passé selon une procédure adaptée –  Fourniture d’un système de 
messagerie hébergée Exchange 2016 

Décision n° 17-156 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de construction d’un Centre sportif 
et de Loisirs à Écully Lot 00 – Travaux préparatoires 

Décision n° 17-157 : Création d’un Relais d’Assistante Maternelle (RAM) au Pérollier – Avenant n°1 au 
lot 04 : Electricité 

Décision n° 17-158 : Marché à procédure adapté  – Entretien et gardiennage du cimetière d'Écully 
(2018-2020) 
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Décision n° 17-159 : Accord-cadre négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission 

de CSPS – Coordonnateur Sécurité Protection Santé 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 

Décision n° 17-160 : 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 

Décision n° 17-161 : Accord-cadre à bons de commande – Restauration petite enfance 2018-2021 
Décision n° 17-162 : Marché public à procédure adaptée – Marché de travaux de désamiantage du 

restaurant scolaire du groupe scolaire des Cerisiers - Écully 
Décision n° 17-163 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 

sportif et de Loisirs à Écully - Lot 1 Terrassements, fondations, gros œuvre 
Décision n° 17-164 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 2 Structure métallique et structure bois 
Décision n° 17-165 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 3 Couverture et étanchéité 
Décision n° 17-166 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 4 Façade, bardage et vêture 
Décision n° 17-167 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 5 Menuiseries extérieures et occultations  
Décision n° 17-168 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 12 Equipements sportifs 
Décision n° 17-169 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 13 Electricité courants forts et faibles 
Décision n° 17-170 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 14 Chauffage, ventilation et plomberie 
Décision n° 17-171 : Marché public à procédures formalisées – Travaux de construction d’un Centre 
   sportif et de Loisirs à Écully - Lot 15 Voirie Réseaux Divers et aménagements 
   paysagers 
Décision n° 17-173 : Convention de prêt d’œuvres d’art de Madame Joyce-Line CURVAT, pour une 
   exposition à la Médiathèque du 9 janvier au 10 février  2018 
Décision n° 18-001 : Convention de partenariat ville d’Écully – Bridge Club d’Écully 
Décision n° 18-002 : Convention de prêt de locaux à l’association « Club Collections et Culture », pour 
   l’exposition au Centre Culturel des travaux de ses membres du 16 au 23 janvier 
   2018 
Décision n° 18-003 : Convention de mise à disposition d’installations sportives centre d’éducation 
   motrice Henry Gormand 
Décision n° 18-004 :  Convention de mise à disposition d’installations sportives association union 
   sportive des élevés de l’Ecole Centrale Lyon 
Décision n° 18-005 : Convention de mise à disposition de deux véhicules municipaux association 
   Coup de Pousse 
Décision n° 18-006 : Convention de prêt de locaux à l’association « Club Philatélique et cartophile », 
   pour l’exposition au Centre Culturel de timbres, cartes postales et monnaies le 10 
   février 2018 
Décision n° 18-007 : Marché à procédure adaptée – Consultation pour une Assistance à Maitrise 
   d’Ouvrage pour la réhabilitation et l’extension de la Maison des Sports et de son 
   annexe - Avenant 1 - prestation supplémentaire pour les ajustements de la  
   faisabilité 
Décision n° 18-008 : Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal association ARCOL 
Décision n° 18-009 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de construction d’un Centre sportif 
   et de Loisirs à Écully - Lot 9 Plâtrerie - Plafonds suspendus - Peinture 
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Décision n° 18-010 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de construction d’un Centre sportif 
   et de Loisirs à Écully - Lot 7 menuiseries intérieures bois - Equipements de  
   vestiaires - Signalétique 
Décision n° 18-011 : Convention de prêt de locaux à l’association « Tony Tollet », pour l’exposition              
   « Atelier de Tony » au Centre Culturel des travaux de ses membres du 26 janvier 
   au 7 février 2018 
Décision n° 18-013 : Service de consultation juridique concernant l’implantation d’une antenne relais 
   au 9 chemin du Plat à Écully 
 
FINANCES : 
 
POINT N° 4 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et 
notamment son article 13 relatif à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2312-1 ; 
 
Vu l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) relative à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales ; 
 
Vu la circulaire préfectorale n° E-2016-34 du 23 novembre 2016 relative au contenu et modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire (DOB) ; 
 
Le rapport d’orientations budgétaires présenté et annexé à cette délibération doit présenter les grandes lignes de 
la politique budgétaire pour l’année d’exercice du budget à venir toute en précisant certains point particuliers 
comme la gestion de la dette, l’évolution du personnel ou les grandes dépenses et recettes tant en 
fonctionnement qu’en investissement. Ce rapport, n’a pas vocation à se substituer au vote du budget où 
l’ensemble des recettes et des dépenses sont présentées. 
 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la ville, de 
mettre en lumière certains éléments rétrospectifs et de discuter des orientations budgétaires et les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif 2018. 
 
À la suite de cet exposé, ces orientations sont soumises au débat du Conseil municipal. 
 
Vu la présentation du rapport d’orientations budgétaire annexée et présentée à l’assemblée délibérante.  
 
La Commission Finances du 8 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 31 voix pour et 2 abstentions (groupe Agir pour les Écullois). 
 
- Dit que, par son vote, le Conseil municipal prend acte de la tenue d’un débat d’orientations 
 budgétaires et de l’existence d’un rapport sur la base duquel s’est tenu le débat. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 28 voix pour, 3 voix contre (groupe l’Alternative Citoyenne) et 2 abstentions (groupe Agir pour les Écullois). 
 
- Adopte les orientations budgétaires telles que présentées dans le rapport d’orientations budgétaires 
 présenté en séance. 
 
URBANISME : 
 
POINT N° 5 : PRESERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL: 

AUTORISATION DE DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE PAVILLON 
DE LA CONDAMINE 

 
RAPPORTEUR : Sébastien MICHEL 
 

Renommée pour son patrimoine naturel, Écully conserve également un patrimoine bâti de tout premier plan. 
Hérités majoritairement de la deuxième partie du XIXe, époque où les familles de soyeux lyonnais se font 
construire des “maisons des champs”, ces édifices prestigieux, souvent entourés d’un parc ou de jardins à 
l’anglaise, constituent aujourd’hui des éléments remarquables. 
 
Il est donc de notre responsabilité de veiller sur ce patrimoine, afin de maintenir le lien entre l’histoire de notre 
commune, son présent, et son avenir. 
C’est dans cette perspective que la municipalité souhaite réhabiliter le pavillon de la Condamine, qui s’inscrit 
pleinement dans cette démarche de protection et de préservation de notre patrimoine, compte tenu de son 
histoire singulière. 
 
En effet, en 1913, Madame Baboin demanda à l'architecte Roux-Meulien d'agrandir sa demeure, construite à la 
fin du XVIIIe siècle pour André Baréty, écuyer et conseiller du roi. Dans le même temps, pour ajouter à la majesté 
de la grande allée qui menait au château, l’architecte dota l’entrée d'un imposant portail en fer forgé, lequel fut 
flanqué de deux portes piétonnes assorties. L’ensemble fut coiffé d'un portique monumental en pierre de taille.  
Cette entrée fut placée sous la surveillance d'un pavillon de garde réalisé dans le même style que les ailes du 
château aujourd’hui détruit pour laisser la place à l’immeuble du Prieuré. 
 
Ce portail est aujourd’hui un des accès au jardin public de la Condamine, lieu historique où se déroulèrent depuis 
le XVIIIe siècle toutes les fêtes du village et probablement antérieurement : vogues de la Sainte-Madeleine, 
processions, bals, fêtes et manifestations de la Révolution. 
C’est pour cette raison qu’une fois les travaux réalisés, ce pavillon de la Condamine sera mis à disposition de la 
Société d’Histoire d’Écully, association qui joue un rôle majeur dans la préservation et la valorisation du 
patrimoine et de l’histoire de notre commune.  
 
Les études de maîtrise d’œuvre menées par le cabinet BDIBAT progressent et le dossier de permis de construire 
sera prochainement finalisé.  
 
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 5 février 2018 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- 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° 6 : ACQUISITION DE LA PARCELLE AN 53 AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 

SENSIBLE DES VALLONS DE SERRES ET DES PLANCHES 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
Les communes d’Écully, Dardilly, Charbonnières-les-Bains, la Tour-de-Salvagny et le Grand Lyon mettent en 
œuvre depuis 1995 une politique de gestion et de valorisation d’un espace naturel et agricole remarquable, les 
Vallons de Serres et des Planches. 
 
Ce site est inscrit dans le réseau métropolitain des Projets nature - Espaces naturels sensibles. Il s’agit d’un 
dispositif approuvé par délibération de la Communauté urbaine de Lyon le 13 novembre 2006 et issu du transfert, 
le 1er janvier 2015, de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles (ENS) à la Métropole de Lyon 
dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi 
MAPTAM). Les objectifs de ces politiques sont similaires et portent sur la préservation de la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et leur ouverture au public dans le respect de leur sensibilité. 
 
La Métropole accompagne les communes, engagées dans un plan de gestion et de mise en valeur d’un Projet 
nature-Espace naturel sensible, pour l’acquisition de terrains participant à la réalisation des objectifs définis par le 
document de gestion. La Métropole de Lyon aide financièrement l’acquisition du foncier à hauteur de 50% de son 
montant hors frais de cession. 
 
La commune d’Écully souhaite acquérir la parcelle AN 53 d’une superficie de 8 572 m², située au lieu-dit « Font 
Jacou », contenue dans l’espace naturel sensible des « Vallons de Serres et des Planches ».  
 
L’acquisition de ce terrain boisé, situé en zone naturelle au Plan Local d’Urbanisme, appartenant à l’Etat, est 
envisagée au prix d’un euro le m² soit un total de 8 572 euros. 
 
La parcelle AN 53 est un espace privilégié pour l’aménagement d’itinéraires de randonnée permettant de 
renforcer l’accès du site des Vallons de Serres et des Planches. Ainsi, l’objectif est d’abord d’en assurer 
l’entretien et donc la préservation. Puis, après avoir fait l’acquisition d’une parcelle voisine, il sera possible 
d’envisager la réalisation d’un bouclage d’itinéraire de randonnée. 
 

Aussi, dans le cadre du transfert du dispositif ENS à la Métropole, la commune d’Écully sollicite celle-ci pour 
l’obtention d’une subvention relative à l’acquisition à l’amiable de la parcelle AN 53 répondant à un enjeu de 
préservation et de valorisation des espaces naturels sensible des Vallons de Serres et des Planches. 

 
La parcelle acquise dans ce cadre devra être gérée conformément aux objectifs du plan de gestion et de mise en 
valeur du Projet nature-Espace naturel sensible des Vallons de Serres et des Planches. Ce terrain pourra 
notamment être aménagé pour être ouvert au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Les 
aménagements doivent être compatibles avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. La 
commune en tant que propriétaire est responsable de la gestion du terrain acquis et s'engage à le préserver, à 
l’aménager et à l’entretenir dans l'intérêt du public.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L3641-2 ; 
 
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 ; 
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Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles qui donne à la Métropole de Lyon la compétence de protection des espaces naturels sensibles sur 
son territoire ; 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 qui donne compétence au département pour élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 
 
Vu la convention et le plan de situation ;  
 
La Commission Urbanisme du 5 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve l’acquisition de la parcelle AN 53 appartenant à l’Etat au prix de 8 572 €, répondant aux 
 objectifs du plan de gestion et de valorisation du Projet nature-ENS des Vallons de Serres et des 
 Planches ; 
 
- Autorise le Maire à signer tous les actes afférents à l’acquisition de ce terrain ; 
 
- Dit que la dépense, correspondant au prix d’acquisition ainsi qu’aux frais inhérents à l’établissement 
 des actes notariés, est prévue au budget de l’exercice 2018, au chapitre 21, à l’article 2117 ; 
 
- Sollicite auprès de la Métropole de Lyon, une participation financière d’un montant correspondant au 
 montant plafond de 50% du prix d’acquisition hors frais afférents à la cession ; 
 
- Approuve la convention qui sera établie entre la commune d’Écully et la Métropole de Lyon , afin 
 d’allouer une subvention d’investissement d’un montant maximal de 4 286 euros nets de taxes pour la 
 préservation et la valorisation d’une parcelle de terrain boisée située dans un espace naturel sensible ; 
 
- Autorise le Maire à signer ladite convention ; 
 
- Dit que la recette correspondant à cette subvention dans le cadre de ladite convention, sera inscrite au 
 budget de l’année 2018, au chapitre 13, article 13251. 
 
POINT N° 7 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE PUBLIC SUR LA PARCELLE AS 

144, SITUÉE CHEMIN DE CHARRIERE BLANCHE 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
Depuis de nombreuses années, pour accéder à l’école primaire de Charrière Blanche, les usagers utilisent une 
voie privée appartenant à l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) de Charrière Blanche. 
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Il est proposé de régulariser administrativement et juridiquement cet accès à l’école de Charrière Blanche par le 
chemin de Charrière Blanche, via la parcelle cadastrée AS 144. 
 
La servitude à constituer sur la parcelle appartenant à l’AFUL de Charrière Blanche est décrite comme suit : une 
servitude de passage grevant la parcelle AS 144, fond servant, pour l’accès aux véhicules légers et aux véhicules 
de service public, à l’école de Charrière Blanche (parcelle D 1002), fond dominant. 
 
Cette servitude est constituée à titre réel, perpétuel, sans indemnités, pouvant s’exercer à toute heure pour les 
services publics au moyen de badges. Pour les utilisateurs de l’école, cette servitude s’exercera aux jours 
d’ouverture de l’école, aux heures décrites ci-après : de 6h00 à 9h30, de 11h00 à 14h00, puis de 15h30 à 19h00. 
Ces horaires pourront être revus, d’un commun accord, en cas de modifications du fonctionnement de l’école. 
Exceptionnellement, la servitude s’exercera également les dates retenues pour les élections, les soirs de conseils 
d’école, pour le public et en cas d’urgence pour des questions de sécurité. 
 
La commune d’Écully s’acquittera, pour la partie de voirie de la parcelle AS 144, allant du chemin de Charrière 
Blanche à l’école de Charrière Blanche comme décrite sur le plan annexé, dans les proportions détaillées ci-
dessous :  
 

- Aux travaux de réparation de la voirie sous réserve d’un commun accord préalable, à hauteur de 1/6ème 
du montant des frais, le restant étant à la charge de l’AFUL,  

- A l’éclairage public, sous réserve d’un commun accord préalable, à hauteur de 1/6ème du montant des 
frais, le restant étant à la charge de l’AFUL, 

- Au remboursement des badges d’accès mis à sa disposition. 
 
Tous les frais liés aux portails d’accès de l’AFUL seront à sa charge entière puisqu’ils ne bénéficient qu’aux 
résidents des immeubles. 
Cette servitude sera établie par acte notarié dont les frais seront à la charge de l’AFUL pour 5/6ème et à la charge 
de la commune d’Écully à hauteur d’1/6ème. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le projet d’acte de constitution de servitude ; 
 
Vu ledit plan de servitude ;  
 
La Commission Urbanisme du 5 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 

- Approuve le projet d’acte de constitution de servitude de passage grevant la parcelle AS 144, aux 
conditions sus énoncées, au profit des utilisateurs de l’école de Charrière Blanche, des services publics 
et exceptionnellement du public ; 
 

- Autorise le Maire à signer l’acte constitutif de servitude et tout acte y afférent ; 
 

- Dit que les dépenses correspondant à l’entretien de la voirie et de l’éclairage seront imputées au chapitre 
011, à l’article 611 ; 
 

- Dit que les dépenses relatives au paiement des badges mis à disposition seront imputées au chapitre 
011, à l’article 60632. 
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RESSOURCES HUMAINES : 
 
POINT N° 8 : MODIFICATION DES RETENUES POUR ABSENCES EN LIEN AVEC LA MISE EN 

PLACE DU JOUR DE CARENCE 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Par délibération n°2016-072 du 14 décembre 2016, les modalités de modulation ou de suppression de 
l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) ou du régime indemnitaire des grades non concernés 
par le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) pour absences, avaient été déterminées comme suit :   
 

• Les absences pour tout type de maladie (maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, 
maladie professionnelle et accident du travail) entraineront une retenue mensuelle calculée en fonction 
du nombre de jours calendaires d’absence, selon un pourcentage du traitement brut global journalier (soit 
1/30ème du traitement brut global mensuel pour un mois de trente jours), comprenant le régime 
indemnitaire (hors heures supplémentaires et astreintes), tel que proposé ci-dessous : 

 
Nombre de jours d’absences calendaires par 
arrêt 

Montant de la retenue journalière = 
pourcentage du traitement brut global 
journalier par jour d’absence 

Du 4ème au 15ème jour et du 1er au 15ème jour à 
compter du 2ème arrêt annuel (année civile) 

8 % 

Du 16ème au 30ème jour  6 % 
A compter du 31ème jour 4 % 

 
• Pendant les congés annuels, congés exceptionnels, congés pour maternité, paternité ou adoption, 

congés de formation, le régime indemnitaire sera intégralement maintenu.  
• La retenue sera calculée mensuellement. Elle sera l’addition des retenues journalières telle que définies 

dans le tableau ci-dessus. 
• Cette retenue mensuelle ne pourra évidemment pas être supérieure au régime indemnitaire mensuel de 

l’agent. 
• La retenue correspondant aux absences du mois N sera appliquée le mois N+1, ou par titre de recette en 

cas de départ de l’agent. 
 
Le jour de carence crée en 2012 et supprimé en 2014 pour les agents publics est restauré dans la loi de finances 
2018 à compter du 1er janvier 2018. 
La remise en place de ce jour non payé en cas d'absence pour arrêt maladie ne peut s’ajouter à une retenue 
comme il était prévu ci-dessus à compter du deuxième arrêt sur une année civile. 
Aussi, il est proposé, à partir du deuxième arrêt dans l’année civile de modifier la règle des retenues pour ne 
dégrever le salaire de l’agent qu’à compter du 2ème jour au lieu du 1er. 
Les autres règles instituées restent inchangées. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment les articles 87 et 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 ; 
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Vu la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et notamment l’article 115 ; 
 
La Commission Ressources Humaines du 12 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Dit que les modalités de retenues pour absences sont revues comme définies ci-dessus ; 
 
- Dit que la présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2018 ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires seront ouverts aux budgets 2018 et suivants de la commune, chapitre 
 012. 
 
POINT N° 9 : CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ÉCULLY ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Afin d’organiser au mieux la gestion de la ressources humaines ainsi que d’uniformiser les conditions d’emplois et 
de rémunération, la ville d’Écully met à disposition du personnel auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), du Foyer Résidence pour Personnes Agées (FRPA), de l’Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), du Centre d’accueil de jour Alzheimer et du service social ; conformément aux 
dispositions de la loi n° 84-531 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985. 
 
Le CCAS fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à disposition, lesquelles sont transmises, pour 
accord préalable, à la commune d’Écully. La gestion de la situation administrative de ces fonctionnaires ainsi que 
l’exercice du pouvoir disciplinaire à leur égard relèvent en effet de la compétence exclusive de la commune. 
 
Les agents mis à disposition du CCAS sont rémunérés par la commune et perçoivent le traitement correspondant 
à leur grade ou à leur emploi d’origine. 
 
La mise à disposition est formalisée par une convention conclue pour une durée de trois années, sans possibilité 
de tacite reconduction et qui prendra effet le 1er mars 2018. Il pourra être mis fin à cette dernière à tout moment, 
soit à la demande de la commune d’Écully, soit à la demande du CCAS. 

 
Vu les dispositions du 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 relative à la fonction publique territoriale, articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires 
territoriaux, modifié par le décret n° 89-233 du 17 avril 1989, 
 
Vu le projet de convention ; 
 
La Commission Ressources Humaines du 12 février 2018 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Autorise le maire à signer la convention de mise à disposition auprès du CCAS du personnel titulaire 
 du Foyer Résidence pour Personnes Agées, de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
 dépendantes (EHPAD), du centre d’accueil de jour Alzheimer et du service social ; 
 
- Dit que la convention est consentie pour une période de trois années à compter du 1er mars 2018. 
 
POINT N° 10 : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE D’ÉCULLY ET LE CENTRE DE GESTION DU 

RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON RELATIF A L’INTERVENTION SUR LES 
DOSSIERS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES 
COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) 

 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Depuis 1987, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités locales (CNRACL) a confié au centre 
de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) les missions de conseil et de formation sur les retraites 
ainsi qu’une mission de contrôle des dossiers instruits par les collectivités avant leur transmission à la CNRACL. 
 
Afin de maintenir le service rendu, le conseil d’administration du CDG69 propose de poursuivre sa mission de 
contrôle et de suivi des dossiers CNRACL au moyen d’un conventionnement. Une première convention à été 
signée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 qui a été suivie de reconductions du 1er juillet 2010 au 30 décembre 
2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et du 10 février 2014 au 31 décembre 2017. 
 
Il y a lieu de signer de nouveau une convention pour 1 an afin de poursuivre le partenariat avec le CDG69 dans 
sa mission de contrôle et de suivi des dossiers CNRACL. 
 
Il est par conséquent proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention type impliquant un 
financement par dossier. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le projet de convention ; 
 
La Commission Ressources Humaines du 12 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Autorise le Maire à signer la convention cdg69-Collectivités relative à l’intervention sur les 
 dossiers CNRACL ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2018 de la commune, chapitre 011 article 
 611. 
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SOLIDARITE : 
 
POINT N° 11 : CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE 2017 ENTRE LA METROPOLE DE 

LYON ET LA VILLE D’ÉCULLY POUR LE FINANCEMENT DU POSTE DE CHEF DE 
PROJET POLITIQUE DE LA VILLE 

 
RAPPORTEUR : Anne-Marie PIONCHON 
 
La convention locale du quartier Sources-Pérollier comporte un certain nombre d’objectifs généraux et 
d’orientations stratégiques.  
 
Le chef politique de la ville est en charge de la conduite de projet et de la démarche partenariale. A Écully, le 
poste est assuré par un agent municipal doté du grade d'attaché territorial titulaire. Cet agent est chargé de 
favoriser le développement social et urbain du quartier Sources-Pérollier et d'assurer pour cela l'interface entre la 
municipalité, les partenaires institutionnels et les opérateurs locaux. 
 
La Métropole de Lyon a accepté de financer une partie de ce poste. La commune d’Écully se verra ainsi 
rembourser, sur l'exercice 2018, une participation d’un montant de 10 000 € relative à une quote-part du coût de 
cet agent payé par la commune sur l’exercice 2017. 
 
La convention de participation financière, a pour objet de préciser les modalités de participation financière entre la 
Métropole de Lyon et la ville d'Écully pour le financement de ce poste. 
 
La Commission Solidarité du 8 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve les termes de la convention attributive de participation financière 2017 entre la Métropole de 
 Lyon et la ville d'Écully pour le financement du poste de chef de projet politique de la ville ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document afférent ; 
 
- Dit que la somme due par la Métropole de Lyon à la ville d'Écully sera inscrite au budget 2018 du  budget 
 principal de la commune, au chapitre 74, article 74751. 

 
POINT N° 12 :  CHANTIERS JEUNES «VILLE-VIE-VACANCES » - ANNEE 2018 
 
RAPPORTEUR : Anne-Marie PIONCHON 
 
Les chantiers jeunes, outil du dispositif Ville-Vie-Vacances (V.V.V.), visent à proposer, au cours des vacances 
scolaires, des projets éducatifs aux adolescents domiciliés, en priorité, dans les quartiers classés en politique de 
la ville pour lutter contre le sentiment de désœuvrement. 
 
Au-delà de cet objectif général, la municipalité s'attache à responsabiliser ces jeunes en les impliquant dans la 
gestion du quartier Sources-Pérollier et du patrimoine communal. 
 
Les missions confiées sont de divers ordres :  
 

- rénovation de bâtiments communaux  et mise en propreté des parties communes des immeubles du 
quartier Sources-Pérollier par le biais de travaux de peinture ; 

- entretien des espaces verts.  
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En 2017, quatre chantiers ont été organisés au cours de chaque période de vacances scolaires. 40 jeunes âgés 
de 16 à 18 ans (17 garçons et 23 filles) ont participé à cette opération. Le nombre de demi-journées travaillées 
s’élèvent à plus de 220. Le montant des gratifications versées par la commune est de 4 193 €. Le bilan des 
opérations V.V.V. et notamment des chantiers jeunes figurent en annexe.  
 
Compte tenu du bilan très positif en 2017, il est proposé de renouveler le dispositif V.V.V suivant un rythme de 
quatre ou cinq demi-journées de quatre heures chacune par semaine au cours de l’année 2018.  
 
Une gratification journalière, exonérée de charges sociales, d’un montant de 15,00 € et une prime de panier 
journalière d’un montant de 5,82 €, au titre de dédommagement des frais de repas, seront versées à chaque 
participant.  
 
L’encadrement pédagogique sera assuré par les animateurs du centre social d’Écully. 
 
La Commission Solidarité du 2 février 2018 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Autorise le maire à signer tout document afférent à la mise en place de ce dispositif ; 
 
- Autorise le versement d’une gratification et d’une prime de panier aux adolescents qui participeront aux 
 chantiers jeunes « Ville-Vie-Vacances » au cours de l’année 2018 ; 
 
- Dit que la dépense correspondante sera prévue au chapitre 012 du budget principal 2018 de la 
 commune d’Écully. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures 19.  
 
Fait à Écully, le 28 février 2018 
Affiché le 5 mars 2018      
 
 
 

Le maire, 

 
Yves-Marie UHLRICH 


