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SÉANCE DU : 11 DECEMBRE 2019 
 
Compte-rendu affiché le : 16 décembre 2019 
 
Date de convocation du conseil municipal : 3 décembre 2019 
 
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 Colette BONIN ; Mme Brigitte RAMOND ; Mme Denise MAIGRE ; Mme Laure DESCHAMPS ;                       
Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT ; M. Loïc ALIRAND ; M. Jessy MANTEAU ; Mme Catherine NERAUDAU-
MARDON ; M. Christophe MOREL-JOURNEL ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : Mme Véronique DURANTON-TOPALL (adjointe) donne pouvoir à               
M. Aimery FUSTIER (adjoint) (jusqu’au point n°3) ; 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 Brigitte RAMOND ; Mme Nicole BRIAND donne pouvoir à Mme Denise 
MAIGRE ; Mme Agnès GARDON-CHEMAIN  donne pouvoir à M. Sébastien MICHEL (adjoint) (jusqu’au point 
n°3) ; Mme Isabelle BUSQUET donne pouvoir à Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Blandine GIRARDON donne 
pouvoir à M. Damien JACQUEMONT (adjoint) ; M. Sébastien CORBIN donne pouvoir à Nathalie BRUNEAU 
(adjointe) ; Mme Florence ASTI-LAPPERRIÈRE donne pouvoir à Mme Catherine NERAUDAU-MARDON. 
 
Membres absents : M. Emile COHEN ; M. Julien RÉROLLE ; M. Théophane CALONNE ; M. François EVERAT. 
 
POINT N° 2 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 SEPTEMBRE 2019 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre 2019 par 29 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
11 DECEMBRE 2019  
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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° 19-127 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission de 
   maitrise d’œuvre (mission de BASE phase travaux avec missions   
   complémentaires EXE et CSSI) pour la rénovation du Système de Sécurité  
   Incendie (SSI) des bâtiments du Groupe Scolaire de Grandvaux et de l’Espace 
   Écully 
Décision n° 19-128 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable - Mission de 
   déclaration loi sur l’eau (DLE) au droit des chemins de Charbonnières et des 
   Planches sur la confluence des ruisseaux des planches et des serres de la ville 
   d’Écully 
Décision n° 19-129 : Contrat concernant la participation de Keat TUNIER à l’exposition du 3 au 28 
   septembre 2019 de 16 tirages et 4 Dibond, à la Médiathèque d’Écully 
Décision n° 19-130 : 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°1 
Décision n° 19-131 : Convention de mise à disposition des installations sportives pour la période 
   2019-2022 
Décision n° 19-132 : Accord-cadre à bons de commande – Entretien du patrimoine arboré de la  
   Commune d’Écully – Avenant n°1 
Décision n° 19-133 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 1 : Maçonnerie – Démolition - 
   Désamiantage – Avenant n°1 
Décision n° 19-134 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 2 : Menuiserie extérieure alu - 
   Métallerie – Avenant n°1 
Décision n° 19-135 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 3 : Menuiserie intérieure bois – 
   Avenant n°1 
Décision n° 19-136 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 4 : Ravalement de façade – 
   Avenant n°1 
Décision n° 19-137 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 5 : Plâtrerie - peinture - faux 
   plafonds – Avenant n°1 
Décision n° 19-138 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 6 : Carrelage - Faïence –  
   Avenant n°1 
Décision n° 19-139 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 7 : Plomberie – sanitaire -  
   chauffage – Avenant n°1 
Décision n° 19-140 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation des bâtiments  
   annexes du site sportif et de loisirs à Ecully - Lot 8 : Electricité Cfo et Cfa –  
   Avenant n°1 
Décision n° 19-141 : Marché public à procédure adaptée – Acquisition d’un logiciel de gestion des 
   ressources humaines en mode full web, avec hébergement et prestations de 
   maintenance associées pour la Commune d’Écully et son CCAS 
Décision n° 19-142 : Marché public à procédure adaptée – Travaux pour la création d’un terrain  
   multisports sur la Commune d’Écully 
Décision n° 19-143 : Contrat entre la Ville d’Écully, et l’Association « Les Clés du Classique » pour 
   l’organisation d’un concert piano et violoncelle au Centre Culturel d’Ecully le 
   vendredi 22 novembre 2019 à 20h 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 11 décembre 2019 – ville d’Écully -    
    3  

 
Décision n° 19-144 : Marché à procédure formalisée –  Marché de prestations de nettoyage des locaux 
   sportifs et de divers bâtiments communaux - Avenant n°2 
Décision n° 19-145 : Contrat entre la Ville d’Écully, et Alexandra N’Possee, pour l’organisation du 
   spectacle de Danse « Echos », pour une représentation de danse, le 14 février 
   2020, à l’Espace Écully à 20h30 
Décision n° 19-146 : Contrat concernant la participation de Sépia BODONI à l’exposition du 1er au 30 
   octobre 2019 de 13 panneaux, à la Médiathèque d’Écully 
Décision n° 19-147 : Convention d’occupation du domaine public, précaire et révocable, d’un  
   logement vacant dans le groupe scolaire des Cerisiers 
Décision n° 19-148 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable – Mission de 
   Contrôle Technique dans le cadre de l’opération relative à la démolition d’un 
   bâtiment de logement et à la construction en lieu et place du self du groupe 
   scolaire Charrière Blanche de la Commune d’Écully 
Décision n° 19-149 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables – Mission de 
   Coordination SPS niveau 2 dans le cadre de l’opération relative à la démolition 
   d’un bâtiment de logement et à la construction en lieu et place du self du groupe 
   scolaire Charrière Blanche de la Commune d’Écully 
Décision n° 19-150 : Contrat entre la Ville d’Écully, et SEVENTH ART PRODUCTIONS LIMITED pour la 
   diffusion de cinq « Expositions sur grand écran » au cinéma durant la saison 
   2019/2020 
Décision n° 19-151 : Marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables – Prestation de 
   mise en conformité des fournisseurs en matière de documents obligatoires via 
   une solution logicielle en mode Saas 
Décision n° 19-152 : Contrat entre la Ville d’Écully, et l’association Mademoiselle Paillette, pour  
   l’organisation d’interventions de trois artistes de rue, le samedi 28 septembre, 
   entre 10h et 12h30, dans le cadre de la présentation de saison culturelle 2019-
   2020 
Décision n° 19-153 : 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 pour le futur restaurant scolaire du groupe 
   scolaire de Charrière Blanche 
Décision n° 19-154 : Convention d’occupation temporaire du domaine public – Livraison, installation 
   et exploitation de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et 
   alimentations légères de type « en cas » sur divers sites de la Commune 
Décision n° 19-155 : Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance pour la 
   construction de la Maison de la famille – Lot 1 : Tous risques chantier (TRC) – 
   Avenant n°1 
Décision n° 19-156 : Convention de partenariat ville d’Écully – Club Hervé 
Décision n° 19-157 : Marché en procédure adaptée – Réalisation de travaux pour la rénovation du 
   Système de Sécurité Incendie (SSI) De l’Espace Écully 
Décision n° 19-158 : Marché public à procédure adaptée – Sécurisation des écoles publiques et des 
   crèches de la commune d’Écully - Fourniture, installation et maintenance d’un 
   dispositif d’alerte intrusion dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité 
   (P.P.M.S) 
Décision n° 19-159 : Marché public à procédure adaptée - Fourniture de vêtements de travail et  
   d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les agents de la Commune 
   d’Écully et de son CCAS (2019-2023) – Lot 1 : Fourniture de vêtements de travail 
   pour les agents techniques 
Décision n° 19-160 : Marché public à procédure adaptée - Fourniture de vêtements de travail et  
   d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les agents de la Commune 
   d’Écully et de son CCAS (2019-2023) – Lot 2 : Fourniture de vêtements de travail 
   pour les agents du secteur de l’enfance et de l’entretien 
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Décision n° 19-161 : Marché public à procédure adaptée - Fourniture de vêtements de travail et  
   d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les agents de la Commune 
   d’Écully et de son CCAS (2019-2023) – Lot 3 : Fourniture de chaussures de  
   sécurité pour les agents techniques 
Décision n° 19-162 : Marché public à procédure adaptée - Fourniture de vêtements de travail et  
   d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les agents de la Commune 
   d’Écully et de son CCAS (2019-2023) – Lot 4 : Fourniture de chaussures de  
   sécurité pour les agents du secteur de l’enfance, de l’entretien et du CCAS 
Décision n° 19-163 : Marché public à procédure adaptée - Fourniture de vêtements de travail et  
   d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les agents de la Commune 
   d’Écully et de son CCAS (2019-2023) – Lot 5 : Fourniture d’équipements divers 
   pour les agents de la Commune 
Décision n° 19-164 : Contrat concernant la participation d’Alexandra HUARD à l’exposition du 2 au 23 
   novembre 2019 de 15 peintures, 5 tirages jet d’encre et 100 tours Eiffel peintes à 
   la main, à la Médiathèque d’Écully 
Décision n° 19-165 : Contrat de prêt d’illustrations de Philippe-Henri TURIN, pour une exposition au 
   Centre Culturel du 13 novembre au 10 décembre 2019 
Décision n° 19-166 : Convention d’utilisation du gymnase de l’École Centrale de Lyon par la ville 
   d’Écully – Avenant n°2 
Décision n° 19-167 : Convention d’occupation temporaire du domaine public – Livraison, installation 
   et exploitation de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et 
   alimentations légères de type « en cas » sur divers sites de la Commune –  
   Avenant n°1 
Décision n° 19-168 : Convention de mise à disposition d’invitations aux spectacles entre la commune 
   d’Écully et l’association Culture pour tous 
 
FINANCES : 
 
POINT N° 4 : BUDGET PRINCIPAL 2019 DE LA VILLE - DECISION MODIFICATIVE N°3   
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
La présente décision modificative n°3 a pour objet l’ajustement de la prévision budgétaire relative à l’exercice 
2019 du budget principal de la commune pour certains chapitres.  
 
Ces ajustements concernent la section de fonctionnement et la section investissement tant en dépenses qu’en 
recettes et sont décomposés de la manière suivante : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses Recettes 

Chapitre Article Libellé      Montant Chapitre Article Libellé    Montant 

67 67441 
Subvention d’équilibre au 
budget annexe de l’Espace 
Écully 

+ 10 000 € 74 7411 

Dotation Globale de 
fonctionnement 
(Notification de 552 211 € 
Prévu : 562 000 €) 

         - 9 789 € 

014 739211 

Attribution de 
compensation versée à la 
Métropole 37 464 € au 
lieu de 32 050 € 

         + 5 414 € 013 6419 
Remboursement des 
arrêts maladie par la 
mutuelle  

           + 14 500 € 

014 739223 

Fonds de péréquation 
Intercommunal et 
communal (F.P.I.C.) 
(Notification : 214 818 € 
Prévision : 229 445 €) 

        - 14 627 €     
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011 6288 
Prestations de services 
liées à la piscine 

+ 27 825 €     

011 61521 
Prestations d’élagage et 
d’abattage d’arbres 

+  41 135 €     

011 614 Frais de copropriétés +  6 000 €     

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT        + 75 747 € 
RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

         + 4 711 € 

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

- 1 084 000 €   

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
D’ORDRE 

-1 084 000 € 
TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT D’ORDRE 

    0 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    - 1 008 253 € 
TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

           + 4 711 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre Article Libellé Montant Chapitre Article Libellé Montant 

AP/CP 
201505 

2313 Sites Sportif et de Loisirs - 102 000 €     

AP/CP 
201506 

2313 Bâtiments techniques         - 79 000 €     

AP/CP 
201507 

2313 Travaux Mairie       - 210 000 €     

AP/CP 
201508 

2313 Restaurants scolaires        - 109 000 €     

AP/CP 
201701 

2313 
Extension du parc des 
chênes et construction de 
la Maison de la Famille 

- 584 000 €     

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT - 1 084 000 € RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT               0 € 

    021  
Virement issu de la section 
de fonctionnement 

 - 1 084 000 € 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT D’ORDRE    - 1 084 000 € RECETTES D’INVESTISSEMENT D’ORDRE - 1 084 000 € 

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - 1 084 000 € TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  - 1 084 000 € 

 
I) Les dépenses de fonctionnement : - 1 008 253 € : 
 
I-A) Les dépenses réelles de fonctionnement : + 75 747 € : 
 

I-A-1) Détail du chapitre 67 : + 10 000 € (article 67441) : 
 
Le budget principal de la Ville doit verser des subventions d’équilibre aux budgets annexes lorsque ceux-ci 
ne peuvent équilibrer l’intégralité de leurs dépenses par leurs recettes propres. 
 
En l’occurrence, il est nécessaire d’inscrire une subvention de 10 000 € pour le budget annexe de l’Espace 
Écully afin de financer les charges de personnel liées à la validation de service d’un agent qui travaille à 
l’Espace Écully.  
 
I-A-2) Détail du chapitre 014 : + 5 414 € (article 739211) : 
 
La notification de l’attribution de compensation due par la commune d’Écully à la Métropole de Lyon en 2019 
est de 20 956 €. Ce montant correspond à 9 448 € d’attribution de compensation auxquels s’ajoute le 
versement des charges transférées de la commune à la Métropole de Lyon dans le cadre de la Commission 
Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) d’un montant de 11 508 €. 
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En 2019, la Métropole a fait payer à la commune d’Écully la régularisation du montant 2018 de la CLETC 
non sollicité en 2018. 
 
De plus, compte tenu du transfert de  compétence, de la commune d’Écully à la Métropole de Lyon, relatif à 
la « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dites GEMAPI, créée par la loi MAPTAM, 
une nouvelle compensation d’un montant estimé à 5 000 € maximum, sera à verser à la Métropole de Lyon 
pour l’année 2019. 
 
Ainsi, le montant cumulé à prévoir pour l’attribution de compensation, pour l’année 2019, s’élève à :  
20 956 € + 11 508 € + 5 000 € soit 37 464 €. 
 
Or, l’estimation lors du vote du budget primitif s’élevait à 32 050 €.  
 
Aussi, il convient de prévoir 5 414 € de plus à l’article 739211. 
 
I-A-3) Détail du chapitre 014 : - 14 627 € (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 2019 s’élevait à 229 445 €. La notification faite par la préfecture le 2 
octobre 2019 fixe le montant du FPIC de la commune d’Écully à 214 818 €. Il convient donc d’ajuster le 
montant en diminuant la dépense de 14 627 €. 
 
I-A-4) Détail du chapitre 011 : + 74 960 € : 

I-A-4-1) Les prestations d’étude d’étaiement de la piscine (article 6288) : + 27 825 € 

En raison de la faiblesse de certains ouvrages en galerie technique et de la fragilisation des plages 
d’évacuation, il a été nécessaire de réaliser un diagnostic puis de procéder à des étaiements de la galerie 
technique. 
 
Le coût de l’ensemble de ces prestations s’élève à 27 825 €. 
 
I- A-4-2) Abattage d’arbres dangereux (article 61521) : + 41 135 € 
 
Suite à l’impact de la sécheresse, certains arbres sont devenus dangereux et risquaient de tomber. Il a donc 
été nécessaire d’une part, de procéder à l’abattage d’arbres au cours du mois d’août pour un montant 
cumulé de 13 920 € et d’autre part, de prévoir un avenant de 15 000 € au marché d’élagage et d’abattage 
d’arbre afin de sécurisé le patrimoine arboré communal. Par ailleurs, il est nécessaire de procéder au 
confortement du Cèdre de la Condamine pour un montant de 12 215 €. 
 
I-A-4-3) Participations pour des frais de copropriété 6 000 € : 
Dans le cadre de la copropriété pour l’immeuble Les Arcades, la commune a reçu le 30 septembre 2019 une 
facture relative aux frais de participation aux charges d’espaces verts et d’électricité pour les exercices 2016 
et 2017. Le montant cumulé de cette participation s’élève à 6 464,46 € alors qu’aucun appel de fonds n’avait 
été fait depuis 2016.  
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I-B) Les dépenses de fonctionnement d’ordre : - 1 084 000 € : 
 

Compte tenu de la diminution de 1 084 000 € du montant des dépenses d’investissement, il convient de 
diminuer le prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement du même montant. 
Le chapitre 023 est donc réduit de 1 084 000 €. 

 
B) Les recettes de fonctionnement : + 4 711 € 

 
B1-1) L’article 7411 : - 9 789 € :  

 
Comme prévu lors du vote du budget primitif de 2019, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a 
diminué entre 2018 et 2019. Elle est ainsi passée de 661 792 € en 2018 à 552 211 € en 2019 soit une 
baisse de 109 581 € (- 16,56 %). La prévision faite par le service finances était de 562 000 € soit une 
recette inférieure de 9 789 € à prévoir à l’article 7411. 

 
B1-2) Détail du chapitre 013 : + 14 500 € (article 6419) :  

 
Compte tenu des absences d’agents communaux en 2018, une inscription de 45 000 € a été faite au 
chapitre 013, à l’article 6419 du budget primitif de 2019. Au 1er novembre, les recettes encaissées pour 
ces remboursements s’élèvent à 59 500 €. 

 
Il est donc logique d’inscrire cette recette supplémentaire de 14 500 € à l’article 6419 afin d’équilibrer les 
dépenses de fonctionnement supplémentaires 

 
C) Les dépenses d’investissement : - 1 084 000 € 

 
Compte tenu des décaissements de crédits sur les autorisations de programme avec crédits de paiements, il 
convient d’actualiser les crédits de paiements pour chaque AP/CP de la manière suivante : 
 

Libellé de l’autorisation de programme 
avec crédits de paiements 

Année 2019 

BP 

Année 2019 

DM n°3 

Année 2019 

actualisée 

Opération 201505 : Site sportif et de loisirs 6 100 000 € - 102 000 € 5 998 000 € 

Opération 201506 : Bâtiments techniques 100 000 € - 79 000 € 21 000 € 

Opération 201507 : Travaux Mairie  300 000 € - 210 000 €  90 000 € 

Opération 201508 : Restaurants scolaires  450 000 € - 109 000 €  341 000 €  

Opération 201701 : Extension du Parc des 
chênes – Construction de la Maison de la 
Famille et aménagements paysagers 1 990 000 € - 584 000 € 1 406 000 € 

 
D) Les recettes d’investissement : - 1 084 000 € 
 
Compte tenu de la diminution des dépenses d’investissement de 1 084 000 €, il convient de diminuer le 
prélèvement de la section de fonctionnement du même montant. Le chapitre 021 est donc réduit de                            
1 084 000 €. 
 
Vu la délibération n°2019-015 du Conseil municipal en date du 27 mars 2019 relative au vote du budget primitif 
2019 ; 
 
Vu la délibération n°2019-064 du Conseil municipal en date du 26 juin 2019 relative à la décision modificative n°1 
du budget primitif 2019 ; 
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Vu la délibération n°2019-079 du Conseil municipal en date du 25 septembre 2019 relative à la décision 
modificative n°2 du budget primitif 2019 ; 
 
Vu le Code général des collectivités locales, et notamment l’article art. L. 1612-11; 
 
La Commission Finances du 19 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 27 voix pour et 2 abstentions (groupe l’Alternative Citoyenne). 
 
- Adopte la décision modificative n°3 du budget principal de 2019 de la Ville qui se décompose de la 
 manière suivante : 

• -1 008 253 € en dépenses de fonctionnement ; 
• + 4 711 € en recettes de fonctionnement ; 
• - 1 084 000 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 
POINT N° 5 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
Des produits ont été déclarés irrécouvrables par Monsieur le Trésorier Principal de Tassin-la-Demi-Lune.  
 
Ces produits s’élèvent à 551,50 euros et se décomposent : 
 

• Pour 363,46 euros, en recettes irrécouvrables liées à la mise en fourrière des véhicules 
• Pour 68,57 euros, en recettes irrécouvrables liées à des accueils en centres de loisirs. 

 
• Pour 80,00 euros, en recettes irrécouvrables liées à des particuliers, dans le cadre de l’accueil 

matinal de leurs enfants, 
• Pour 39,47 euros, en recettes irrécouvrables liées à des accueils dans les crèches. 
 

Les fiches des titres déclarés irrécouvrables sont jointes à l’état transmis par le Trésorier Principal de Tassin-la-
Demi-Lune. 
 
La dépense correspondante, après décision favorable du Conseil municipal, sera comptabilisée à l’article 6541 - 
pertes sur créances irrécouvrables, pour le principal du titre seulement. Les frais de recouvrement seront quant à 
eux annulés et pris en charge par le Trésor Public. 
 
La Commission Finances du 19 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Admet le produit de 551,50 euros en non-valeur ; 
 
- Dit que les crédits sont prévus au chapitre 65, à l’article 6541 du budget 2019. 
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POINT N° 6 : BUDGET ANNEXE CINEMA 2019 - 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 
2019 du budget annexe Cinéma 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 6135 Locations mobilières     +  12 000 € 70 7062 
Encaissement des recettes 

liées aux locations 
      + 12 000 € 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT      + 12 000 € RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT + 12 000 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

     + 12 000 € 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

      + 12 000 € 

 
1) Dépenses réelles de fonctionnement : + 12 000 € : 
 
À l’instar des années 2016, 2017 et 2018, l’année 2019 connaît un franc succès et la fréquentation du cinéma est 
excellente. Il convient donc de rajouter 12 000 € de crédits supplémentaires à l’article 6135 afin de pouvoir 
financer les locations de films et les frais afférents. 
 
2) Recettes réelles de fonctionnement : + 12 000 € : 
 
Pour financer ces nouvelles dépenses, il convient d’inscrire les recettes liées aux paiements des films par les 
usagers pour un montant cumulé de 12 000 €. Cette recette est inscrite à l’article 7062. 
 
Vu le Code général des collectivités locales, et notamment l’article art. L.1612-11; 
 
 
Vu la délibération n°2019-018 du Conseil municipal en date du 27 mars 2019 relative au vote du budget primitif 
2019 et à l’affectation du résultat 2018 du budget annexe du Cinéma ; 
 
La Commission Finances du 19 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Adopte la décision modificative n°1 du budget annexe du Cinéma qui s’équilibre respectivement à  
 12 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement. 
 
POINT N° 7 : BUDGET ANNEXE ESPACE ÉCULLY 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2  
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
La présente décision modificative n° 2 a pour objet l’ajustement de la prévision budgétaire relative à l’exercice 
2019 du budget annexe de l’Espace Écully de la commune pour certains chapitres.  
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Ces ajustements concernent la section de fonctionnement : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses Recettes 
Chapitre Article Libellé Montant Chapitre Article Libellé Montant 

012 64111 Charges de personnel      +  10 000 € 77 7718 
Autres produits 
exceptionnels sur 
opérations de gestion 

      + 10 000 € 

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

     + 10 000 € RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT + 10 000 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

     + 10 000 € 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

      + 10 000 € 

 
I) Les charges de personnel (chapitre 012 - article 64111) : + 10 000 € 
 
Pour faire suite à une demande de validation de service d’un agent qui travaille à l’Espace Écully, la commune 
doit accéder à celle-ci et en supporter l’impact financier quel qu’en soit son montant. 
Il est donc nécessaire d’inscrire 10 000 € de crédits supplémentaires au chapitre 012. 
 
II) Les recettes réelles de fonctionnement (chapitre 77 – article 7718) : + 10 000 € : 
 
Le financement des charges de personnel liées à la validation de service d’un agent ne peut se faire que par le 
biais d’une subvention d’équilibre supplémentaire du budget principal de la Ville au budget annexe de l’Espace 
Écully. 
Il est donc nécessaire d’inscrire 10 000 € de crédits supplémentaires au chapitre 77. 
 
Vu la délibération n° 2019-019 du Conseil municipal, en date du 27 mars 2019, relative au vote du budget primitif 
2019 et à l’affectation du résultat 2018 du budget annexe de l’Espace Écully ; 
 
Vu la délibération n° 2019-080 du Conseil municipal, en date du 25 septembre 2019, relative à la décision 
modificative n°1 du budget 2019 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 19 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Adopte la décision modificative n°2 du budget annexe de l’Espace Écully qui s’équilibre respectivement 
 à 10 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement. 
 
POINT N° 8 : AUTORISATION DE VERSEMENTS D’ACOMPTES DE SUBVENTIONS AU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET A DES ASSOCIATIONS AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2020 

 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
Le tissu associatif local représente un espace créateur de liens sociaux et d’accès pour le plus grand nombre aux 
loisirs et à la culture.  La vie associative est donc un vecteur d’échanges et de dynamisme pour les habitants. 
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Consciente du rôle essentiel joué par les bénévoles au sein de leur association et de leur contribution au 
développement du territoire, la Commune d’Écully soutient leurs actions depuis de nombreuses années par 
différents moyens.  
 
Certains organismes ne peuvent assurer leurs missions qu’avec des subventions communales. Or, les 
subventions ne peuvent en principe être mandatées, qu’après approbation du budget primitif qui n’intervient qu’à 
la fin du premier trimestre, sauf si le Conseil municipal a autorisé expressément et préalablement le versement 
d’acomptes. 
 
Afin de permettre le versement d’acomptes avant le vote du budget primitif 2020, il est demandé au Conseil 
municipal de bien vouloir autoriser le maire à verser des acomptes sur les subventions 2020 au Centre 
Communal d’Action Sociale et aux associations listées ci-après. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale et les quatre associations ci-après listées ont sollicité le versement 
d’acomptes : 
 

- Le Centre Social d’Écully « Le Kiosque et l’Arche ». 

- L’Association Éculloise de Musique ; 

- L’association «Comité de Gestion Sources-Pérollier» ; 

- L’association «Le Petit Pommier» ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération 2018-027 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 relative à la convention de moyens et 
d’objectif entre la Ville d’Écully et l’association Centre Social d’Écully « Le Kiosque et l’Arche » sur la période 
2018-2020 ; 
 
Vu la délibération 2018-031 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 relative à la convention de moyens et 
d’objectif entre la ville d’Écully et l’Association Éculloise de Musique sur la période 2018-2020 ; 
 
Vu la délibération 2018-028 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 relative à la convention de moyens et 
d’objectif entre la ville d’Écully et l’association Comité de Gestion Sources-Pérollier sur la période 2018-2020 ; 
 
Vu la délibération 2018-029 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 relative à la convention de moyens et 
d’objectif entre la ville d’Écully et l’association Le Petit Pommier sur la période 2018-2020 ; 
 
Considérant que les acomptes sur subventions ne peuvent être mandatés qu’après l’approbation du budget 
primitif, sauf en cas de délibération antérieure pour autoriser le versement d’acomptes ; 
 
Considérant que le Centre Communal d’Action Sociale et certaines associations ne peuvent assurer leurs 
missions qu’avec des recettes provenant de la subvention communale ; 
 
La Commission Finances du 19 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Autorise le maire à engager, liquider et mandater les acomptes de subventions au Centre 
 Communal d’Action Sociale et aux associations dans la limite maximum des montants 
 mentionnés ci-après, avant le vote du budget primitif 2020 : 
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• Le Centre Social d’Écully « Le Kiosque et l’Arche » :  

Montant cumulé des acomptes : 200 000 € (conformément à la délibération 2018-027) ; 
 

• Centre Communal d’Action Sociale :  
Montant cumulé des acomptes : 100 000 € (pour mémoire le montant de la subvention votée au 
budget primitif 2019 s’élevait à 400 000 €) ; 

 
• L’Association Éculloise de Musique :  

Montant cumulé des acomptes : 40 000 € (conformément à la délibération 2018-031) ; 
 

• L’association «Comité de Gestion Sources-Pérollier» :  
Montant cumulé des acomptes : 32 000 € (conformément à la délibération 2018-028) ; 

 
• L’association «Le Petit Pommier» :  

Montant cumulé des acomptes : 32 000 € (conformément à la délibération 2018-029). 
 
-  Dit qu’il sera prévu au budget primitif 2020 des subventions au Centre Communal d’Action Sociale et à 

 ces associations pour un montant au moins égal à celui des acomptes qui seraient effectivement  versés. 
 
POINT N° 9 : AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 2020 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020   
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
Conformément à l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget d’une 
commune ne sera pas adopté avant le premier janvier de l’exercice auquel il s’applique, le maire peut, 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (déduction faite 
du remboursement en capital de la dette). Le montant et l’affectation des crédits ainsi utilisés doivent être 
précisés. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
 
Selon l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, les crédits correspondants, visés aux 
alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  
 
Le montant et la destination des crédits d’investissement susceptibles d’être utilisés avant le vote du budget 
primitif 2020 sont les suivants : 

 

Chapitre Article Libellé Montants 
prévus au BP 

2019 

Montants 2020 = 
¼ du montant 
2019 

20 2031 Frais d’étude 11 000 € 2 750 € 

20 2051 Concessions, droits, brevets, licences. 86 600 € 21 650 € 

Total chapitre 20 97 600 € 24 400 € 

21 2128 Autres agencements et aménagements de terrains 739 000 € 184 750 € 

21 21318 Travaux autres bâtiments publics 4 400 € 1 100 € 
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21 2135 
Installations générales, agencements, aménagements 
des constructions 846 863 € 211 716 € 

21 2152 Installations de voirie 266 000 € 66 500 € 
 

Chapitre Article Libellé Montants 
prévus au BP 

2019 

Montants 2020 = 
¼ du montant 
2019 

 
21 

 
21534 

Installations, matériel et outillage techniques sur 
réseaux d'électrification 29 000 € 7 250 € 

21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 37 000 € 9 250 € 
21 2183 Matériels de bureau et matériels informatiques 118 941 € 29 735 € 
21 2184 Mobiliers 78 167 € 19 542 € 
21 2188 Autres immobilisations incorporelles 193 029 € 48 257 € 
Total chapitre 21 2 312 400 € 578 100 € 

23 2313 
Immobilisations corporelles en cours sur les 
constructions 200 000 € 50 000 € 

Total chapitre 23 200 000 € 50 000 € 

TOTAL DES CHAPITRES 20, 21 et 23 2 610 000 € 652 500 € 
 
En ce qui concerne les autorisations de programme avec crédits de paiements, compte tenu de la délibération 
relative au budget primitif de 2019 et de l’actualisation faite dans la décision modificative n°3 du budget principal 
de la Ville, les crédits de paiements ouverts pour 2020 s’élèvent respectivement à : 
 

Libellé de l’autorisation de programme 
avec crédits de paiements 

Année 2020 

Opération 201505 : Site sportif et de loisirs 612 939,87 € 

Opération 201506 : Bâtiments techniques 131 711,73 € 

Opération 201507 : Travaux Mairie  210 234,84 € 

Opération 201508 : Restaurants scolaires  1 712 347,50 € 

Opération 201701 : Extension du Parc des 
chênes – Construction de la Maison de la 
Famille et aménagements paysagers 693 721,45 € 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1 ; 
 
Vu la délibération 2019-015 du Conseil municipal en date du 27 mars 2019 relative au vote du budget primitif 
2019 du budget principal de la Ville ; 
 
Vu la délibération 2019-064 du Conseil municipal en date du 26 juin 2019 relative à la décision modificative n°1 
du budget principal 2019 de la Ville ; 
 
Vu la délibération 2019-079 du Conseil municipal en date du 25 septembre 2019 relative à la décision 
modificative n°2 du budget principal 2019 de la Ville ; 
 
Vu la délibération 2019-XXX du Conseil municipal en date du 11 décembre 2019 relative à la décision 
modificative n°3 du budget principal 2019 de la Ville ; 
 
La Commission Finances du 19 novembre 2019 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement mentionnées ci-dessus, 

avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget primitif de l’exercice 2019. 

 
- Autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement relatives aux 

autorisations de programmes avec crédits de paiements en fonction des éléments mentionnés ci-dessus 
avant le vote du budget primitif de 2020. 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
POINT N° 10 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL  
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
La municipalité d’Ecully s’engage vers des formes d’organisation du travail innovantes en favorisant la 
performance, la modernisation du management ainsi que l’amélioration des conditions de travail. 
 
Répondre aux attentes des agents, rester attractive et favoriser la qualité de vie au travail sont autant d’enjeux 
sur lesquels la collectivité doit investir. 
 
Aussi, il est proposé de mettre en place une expérimentation du télétravail à destination des collaborateurs de la 
ville. 
 
Qu’est-ce que le télétravail ? 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et 
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
Ce dispositif est réglementé par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 qui détermine les conditions d'exercice 
du télétravail en particulier les fonctions pouvant être exercées, la procédure d’autorisation ou encore ses 
modalités de gestion. 
 
Les articles suivants permettent d’encadrer cette nouvelle modalité de travail : 

 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  
 
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités suivantes : 
 - nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la collectivité ; 
 - accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types ou 
 nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ; 
 - accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère 
 sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré 
 en-dehors des locaux de travail ; 
 
 - toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de la collectivité, 
 notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux particuliers (exemple : espaces 
 verts ou centre technique municipal). 
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L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées 
par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant 
d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail, aucun 
emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à télétravailler. 
 
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent 
 
Article 3 : Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  
 
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des 
règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de 
sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des 
données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans 
le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 
 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  
 
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils 
informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par 
l’administration à un usage strictement professionnel (Cf. la charte informatique signée par chaque agent).  

Article 4 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur. 
 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de 
l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n°2000-815 
du 25 août 2000.  
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 
au sein de la collectivité.  
 
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent 
quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il 
pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu 
de télétravail. 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours 
par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. 
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Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu du 
cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités 
en télétravail sont à la disposition de son employeur et sont définis dans l’acte individuel autorisant l’exercice des 
fonctions en télétravail (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels).  
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres 
agents.  
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des 
tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur 
s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des 
accidents du travail sera ensuite observée. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents. 
 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble 
des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du 
travail.  
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation. 
 
Article 5 : Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de 
la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
 
Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la 
bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du respect de la vie 
privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, 
le cas échéant, les installations techniques y afférentes. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées à 
l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 5 jours et à l'accord écrit 
de celui-ci. 
 
Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 
 
Article 6 : Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
 
Le manageur de l’agent en télétravail assurera le suivi via une fiche qui recensera les missions réalisées. Un 
entretien mensuel sera mis en place entre le manageur et l’agent. 
 
Article 7 : Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  
 
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance 
de ceux-ci. 
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Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail 
suivants : 
 
 - ordinateur portable ; 
 - téléphone portable ; 
 - accès à la messagerie professionnelle ; 
 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 
 - accès au réseau. 
 
La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 
 
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur 
connexion au réseau. 
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au télétravailleur 
de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 
 
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les 
matériels qui lui ont été confiés. 
 
Article 8 : Modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
 
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une action de 
formation correspondante.  
 
Article 9 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 
 
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale qui 
précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu d’exercice des fonctions.  
 
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de 
l’autorisation de télétravail. 
 
La durée de l’autorisation est fixée à 1 an.  
L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien de l’intéressé avec le supérieur 
hiérarchique et sur avis de celui-ci. 
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 
 
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois. 
 
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative du 
Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation 
de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment 
motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulé par un agent exerçant des 
activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un 
entretien et motivés. 
 
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation 
professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail prévus, 
ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance. 
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De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la présente 
délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps de travail, 
d’hygiène et de sécurité. 
 
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 
- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des 
installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 
- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 
habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans l'acte individuel ; 
- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 
- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son 
activité professionnelle. 
 
Article 10 : Expérimentation 
 
Avant la mise en œuvre généralisée du dispositif ci-dessus énoncé, une phase d’expérimentation se déroulera du 
1er janvier au 30 juin 2020 et fera l’objet d’une évaluation à laquelle devront participer tous les agents 
sélectionnés pour l’expérimentation ainsi que leurs manageurs respectifs.  
A l’issue de cette évaluation, il y aura lieu d’en tirer les conclusions et d’ouvrir le dispositif à l’ensemble des 
agents éligibles, sous couvert de l’autorisation du supérieur hiérarchique et de l’autorité territoriale. 
 
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 la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133.  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 novembre 2019, 
 
La Commission Ressources humaines du 27 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Approuve les modalités de mise en place du télétravail énoncées ci-dessus ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont ouverts au budget, compte 6256, chapitre 011. 
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POINT N° 11 : OCTROI DE PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE ET ADHESION AU CONTRAT-

CADRE TITRES RESTAURANT DU CENTRE DE GESTION DU RHONE ET DE LA 
METROPOLE DE LYON  

 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Conformément à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les 
aider à faire face à des situations difficiles. 
 
Ces prestations sont distinctes de la rémunération et sont accordées indépendamment du grade de l’emploi. 
 
L’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 indique que l'assemblée délibérante de chaque collectivité 
territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le 
montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale, et les modalités 
de leur mise en œuvre. 
 
Par délibération, les Conseils municipaux du 5 juillet 2013 et du 20 septembre 2013 ont approuvé le principe 
d’attribution de titres restaurant à compter du 1er janvier 2014 en faveur du personnel municipal. 
 
Les collectivités peuvent gérer directement les prestations qu’elles versent à leurs agents. Elles peuvent 
également confier la gestion de tout ou partie de ces prestations à des organismes à but non lucratif ou à des 
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
En outre, l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 a donné compétence aux centres de gestion pour souscrire, pour 
le compte des collectivités et établissements de leur ressort, des contrats-cadres permettant aux agents de 
bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées telles que les titres restaurant. 
 
En 2015, le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) avait conclu un contrat-cadre « Titres 
restaurant » avec le Groupe Up chèque déjeuner qui a pris effet au 1er janvier 2016. Après analyse, la Commune 
d’Écully avait approuvé, par la délibération 2015-075 du 16 décembre 2015, l’adhésion à ce contrat. 
 
Le contrat arrivant à échéance cette année, le cdg69 a décidé de lancer une nouvelle consultation. 
 
Au terme d’une procédure de mise en concurrence, le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 
(cdg69) a conclu avec la société Edenred un contrat-cadre « Titres restaurant » portant sur les titres restaurant 
pour le compte des collectivités et les établissements du département du Rhône et de la Métropole de Lyon qui le 
souhaitent. Ce contrat-cadre est souscrit pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020 soit jusqu’au 31 
décembre 2023. 
Les collectivités et établissements publics du département du Rhône et de la Métropole de Lyon peuvent adhérer 
à ce contrat-cadre par délibération du Conseil municipal et après conclusion d’une convention avec le cdg69 et 
ce, conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.  
 
Compte tenu du coût supporté par le cdg69 pour la mise en place et le suivi du dispositif, il est demandé un droit 
d’adhésion en fonction du nombre d’agents au sein de chaque collectivité. 
 
Ce droit d’adhésion sera versé une seule fois pour toute la durée du contrat. 
 
L’effectif de la commune d’Écully étant de 220 agents, le montant de cette participation s’élèverait à 400 euros. 
Après signature de cette convention avec le cdg69, la commune d’Écully signerait un certificat d’adhésion avec le 
titulaire du contrat-cadre et le cdg69 lui permettant de bénéficier des prestations. 
 
Après analyse, il s’avère que ce nouveau contrat-cadre proposé par le cdg69 répond parfaitement aux attentes 
de la Commune d’Écully pour ce type de prestation sociale pour un coût très avantageux.   
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Aussi il est proposé au Conseil municipal d’adhérer au contrat cadre « Titres restaurant » à compter du 1er janvier 
2020 pour une durée de 4 ans. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321-2 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 9 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 25 et 88-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et notamment son article 27 ; 
 
Vu les délibérations du 5 juillet 2013 et du 20 septembre 2013 par lesquelles le Conseil municipal a approuvé le 
principe d’attribution de titres restaurant à compter du 1er janvier 2014 en faveur du personnel municipal ; 
 
Vu la délibération 2019-39 du 1er juillet 2019 par laquelle le conseil d’administration du cdg69 approuve la 
convention type d’adhésion des collectivités et établissements au contrat-cadre « titres restaurant » ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 novembre 2019 ; 
 
La Commission Ressources Humaines du 27 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Approuve la convention avec le cdg69 pour la prestation « Titres restaurant » permettant d’adhérer au 
 contrat-cadre « Titres restaurant » à compter du 1/01/2020 pour une durée de 4 ans et autoriser 
 Monsieur le Maire à la signer ; 
 
- Approuve le montant des dépenses que la Commune d’Écully entend engager pour cette prestation 
 sociale : 
 

Contrat-cadre Prestataire Prix du marché  

 

 

Titres Restaurant  

 

 

EDENRED  

Valeur faciale 6 € 

Prise en charge  

par l’employeur : 50%,  

par l’agent 50% 

 

 

-  Dit que les prestations ainsi définies seront versées aux agents titulaires, stagiaires, agents non 
  titulaires sur emploi permanent et les agents non titulaires sur emploi non permanents ayant 
  signé un contrat de six mois minimum ; 

-  Autorise le Maire à signer le certificat d’adhésion avec le prestataire retenu et le cdg69 et tout 
  document nécessaire à l’exécution de cette adhésion ; 

-  Dit que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées 
  sur le budget de l’exercice correspondant, chapitre 012 et au chapitre 011 pour les 400 € de droit 
  d’adhésion. 
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POINT N° 12 : ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN MATIERE DE 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE  SOUSCRIT PAR LE CENTRE DE 
GESTION DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON POUR LE RISQUE 
«SANTE» ET «PREVOYANCE» ET APPROBATION DU MONTANT DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE, AINSI  QUE DE SES MODALITES DE VERSEMENT 

 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient.  
 
Cette participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les grands 
principes et modalités de cette participation des employeurs au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à cette 
participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de 
solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un label dans les 
conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de 
mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a 
précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction Publique Territoriale 
autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionné au I de l’article 
88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ». 
 
Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) arrivent à échéance le 31 décembre 
2019. 
 
Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, le cdg69 s’est de nouveau engagé dans une démarche visant à 
faire bénéficier les collectivités et les établissements du département et de la Métropole de Lyon qui le souhaitent 
d’une convention de participation au financement des garanties de protection sociale en matière de santé et de 
prévoyance pour leurs agents.  
 
Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire, 
conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. Cette procédure a fait émerger des offres 
économiquement les plus avantageuses garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la 
meilleure réponse aux besoins très diversifiés des agents. 
 
A l’issue de cette procédure, les employeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon ayant mandaté le cdg69 pour 
la conduire pour leur compte peuvent décider d’adhérer aux conventions de participation, conclues dont la durée 
est de 6 ans. 
 
Le conseil d’administration, par une délibération n°2019-42 soumise à son approbation a autorisé le Président à 
signer les conventions de participation avec les titulaires retenus après avis du Comité technique. Les 
conventions de participation sont annexées à cette délibération. 
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Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et établissements publics 
ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération du Conseil municipal, après signature d’une 
convention avec le cdg69. 
 
Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents 
des conventions de participation portées par le cdg69 en matière de protection sociale complémentaire pour le 
risque « santé » et « prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec les titulaires. 
 
La convention que les collectivités et établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon doivent signer avec le 
cdg69 avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les obligations des parties pendant la durée 
d’exécution des conventions. 
 
Il convient de noter que si le cdg69 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun rôle 
dans l’exécution de celles-ci.  
 
Compte-tenu du temps consacré par les services du cdg69 à ce dossier et du coût de l’assistance nécessitée par 
le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit d’adhésion en fonction du nombre d’agents au sein de 
chaque collectivité. 
 
Ce droit d’adhésion sera versée au titre de l’adhésion aux conventions de participation pour la période allant du 
1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
susvisée et notamment son article 27, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2018-61 du 8 octobre 2018 décidant 
l’engagement du cdg69 dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire 
bénéficier les agents des collectivités et établissements du département et de la Métropole de Lyon qui le 
souhaitent de contrats ou règlements de protection sociale mutualisés, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°2018-080 du 12 décembre 2018 décidant de s’engager dans une 
démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une protection 
sociale complémentaire pour le risque santé et prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence 
nécessaire à leur conclusion au cdg69, 
 
Vu la délibération n°2019-42 du Conseil administration du cdg69 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des 
conventions de participation, 
 
Vu la délibération n° 2019-023 du Conseil municipal du 27 mars 2019 fixant la participation de l’employeur,  
 
Vu l’avis du Comité Technique du 7 novembre 2019, 
 
Vu la convention d’adhésion au dispositif de protection sociale complémentaire annexée, 
 
Vu les conventions de participation conclues entre, d’une part, le cdg69 et, d’autre part, la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT) pour le risque « santé » et pour le risque « prévoyance »,  
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Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation en sante et en prévoyance pour 
ses agents, 
 
La Commission Ressources Humaines du 27 novembre 2019 entendue ; 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Approuve la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 
 avec le cdg69 et d’autoriser le Maire à la signer ; 
 
- Adhère à la convention de participation portée par le cdg69 pour les risques santé et prévoyance ; 
 
- Fixe le montant de la participation financière de la commune à 10 euros par agent et par mois pour 
 le risque « santé » et à 3,30 euros par agent et par mois pour le risque « prévoyance » ; 
 
- Verse la participation financière fixée à l’article 3  aux agents titulaires et stagiaires de la commune, 
 en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à 
 temps non complet, et, aux agents retraités dont la collectivité est le dernier employeur pour le risque 
 santé, aux agents contractuels de droit public en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une 
 période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 6 mois, qui adhéreront aux contrats 
 conclus dans le cadre de la convention de participation du cdg69 ; 
 
- Dit que la participation est versée mensuellement directement aux agents ; 
 
- Choisit, pour le risque « prévoyance » : 

le niveau de garantie suivant : Niveau 1 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la base 
d’assiette  TBI + NBI) pendant la période de demi traitement pour maladie (pour une durée maximale de 
3 ans dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite en vigueur au moment de la souscription du 
contrat) 

et le niveau d’option suivant : Option 1 : incapacité de travail : Indemnités journalières. 
 

- Approuve le taux de cotisation fixé à 0,84% pour le risque prévoyance et d’accepter que ce taux est 
contractuellement garanti sur les deux premières années de la convention et qu’à partir de la troisième 
année celui-ci pourra, en cas de déséquilibre financier, augmenter capé à 5%.  

 
- Approuve le paiement au cdg69 d’une somme de 800 euros relative aux frais de gestion qu’il supporte 

jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu des effectifs de la Commune 
soit  220 agents : 

Strates  Santé Prévoyance 

1 à 30 agents 100 € 100 € 

31 à 50 agents 200 € 200 € 

51 à 150 agents 300 € 300 € 

151 à 300 agents 400 € 400 € 

301 à 500 agents 500 € 500 € 

501 à 1 000 agents 600 € 600 € 

Collectivités non affiliées 900 € 900 € 
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- Dit que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le 
budget, chapitre 012 pour la participation financière de la commune et chapitre 011 pour la convention de 
participation, de l’exercice correspondant.   

 
POINT N° 13 : ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) propose 
aux collectivités et établissements publics du département qui souhaitent une adhésion à un service de médecine 
préventive. 
La collectivité d’Écully adhère à ce service depuis de nombreuses années.  
 
Dans le cadre de la réorganisation de la mission de médecine préventive du cdg69 et de l’évolution de la 
tarification à compter du 1er janvier 2020, les actuelles conventions prennent fin au 31 décembre 2019.  
 
Le service de médecine préventive exerce les missions prévues par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive, pour l’ensemble des agents, et notamment les actions 
en milieu de travail (AMT) et de surveillance médicale. Ces missions sont décrites dans la convention annexée à 
la présente délibération.  
 
Cette adhésion s’effectue en contrepartie du versement d’une participation annuelle fixée par le conseil 
d’administration du cdg69 et qui s’élève, pour 2020, à 70 euros par agent et à 80 euros par agent à compter de 
2021. Une pénalité financière de 40 € en cas d’absence injustifiée d’un agent s’applique. 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, renouvelable 
par tacite reconduction pour des durées de 3 ans. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du Travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
La Commission Ressources humaines du 27 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Approuve l’adhésion à la convention avec le service de médecine préventive du cdg69 et d’autoriser le 
 Maire à signer la convention ; 
 
- Dit que le montant de la participation est fixé à 70 euros par agent pour 2020 et 80 euros par agent à 
 compter du 1er janvier 2021 ;  
 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget chapitre 012. 
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POINT N° 14 : CONVENTION D’ASSISTANCE A LA PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS AVEC LE CENTRE DE GESTION DU RHONE ET DE LA 
METROPOLE DE LYON - AVENANT N°2 

 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Suite à la délibération du Conseil municipal en date du 27 février 2019, la commune d’Écully a signé une 
convention d’assistance avec le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) le 4 mars 2019. 
Conformément à l’article 6 de cette convention le conseil d’administration du cdg69 a délibéré le 1er juillet 2019 
sur les tarifications du service Prévention et conditions de travail, à compter du 1er janvier 2020.Il a fixé pour la 
mission d’assistance à la prévention des risques professionnels le montant de la participation financière annuelle 
à 3 220 euros pour les collectivités de 10 000 à 19 999 habitants et à 460 euros le coût de la journée 
d’intervention complémentaire au nombre de jours inclus dans le forfait annuel. 
 
Afin de poursuivre le travail entamé, notamment pour le document unique d’évaluation des risques psycho 
sociaux, il est nécessaire de conclure un avenant n°2 à la convention d’assistance à la prévention des risques 
professionnels, afin d’acter les nouveaux tarifs du service Prévention et conditions de travail applicable au 1er 
janvier 2020.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du Travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
 
Vu la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la santé publique en vue de 
favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la 
santé et à la sécurité du travail, 
 
Vu la délibération n°2019-007 du 27 février 2019, 
 
La Commission Ressources Humaines du 27 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention annuelle d’assistance à la prévention des 
 risques  professionnels avec le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets principaux 2020 et suivants de la commune, 
 chapitre 011. 
 
VIE ECONOMIQUE : 
 
POINT N° 15 : OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR L’ANNEE 2020  
 
RAPPORTEUR : Sébastien MICHEL 

 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron », a modifié l’article L.3132-26 du Code du travail relatif aux 
ouvertures dominicales de commerces accordées par le Maire. 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 11 décembre 2019 – ville d’Écully -    
    26  

 
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise 
après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre, à savoir la Métropole de Lyon.  
 
Pour Écully, il semble important de concilier deux volontés essentielles : d’une part, celle de répondre aux 
attentes des commerçants et des consommateurs qui souhaitent un plus grand nombre d’ouvertures dominicales 
des commerces, et d’autre part, préserver le repos dominical, temps essentiel à la famille. 
 
La branche d’activité « hypermarchés et supermarchés» est autorisée à ouvrir 12 dimanches par an. Toutefois, 
conformément à l’article L 3132-26 du Code du travail, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface 
de vente est supérieure à 400 m², lorsque des jours fériés mentionnés à l'article L.3133-1 du Code du travail, à 
l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches susmentionnés, dans la 
limite de 3 dans l’année civile. Il est proposé 9 dates : 
 

  - le dimanche 12 janvier 2020 

  - le dimanche 28 juin 2020 

  - le dimanche 4 octobre 2020 

  - les dimanches 22 et 29 novembre 2020 

  - les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 
 

Pour la branche d’activité « commerces de détails » soit parfumerie et produits de beauté, textile, habillement, 
prêt à porter, chaussures et maroquinerie, livre, papeterie, optique, articles d’horlogerie, de bijouterie, de 
joaillerie, articles de sport et de loisirs, jeux et jouets, téléphonie, il est proposé 9 dates : 
 

  - le dimanche 12 janvier 2020 

  - le dimanche 17 mai 2020 

  - le dimanche 28 juin 2020 

  - le dimanche 6 septembre 2020 

  - les dimanches 22 et 29 novembre 2020 

  - les dimanches 6, 13 et 20 décembre 2020 
 

Pour la branche d’activité « commerce de vaisselle et objets, mobilier en céramique, faïence, porcelaine et 
verrerie », il est proposé 3 dates :  
 
  - le dimanche 12 janvier 2020,  
  - les dimanches 13 décembre et 20 décembre 2020. 
 
Pour la branche d’activité « Commerces de l’automobile », il est proposé 5 dates : 
  

  - le dimanche 19 janvier 2020 

  - le dimanche 15 mars 2020 

  - le dimanche 14 juin 2020 

  - le dimanche 13 septembre 2020 

  - le dimanche 11 octobre 2020 
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Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;  
 
Vu la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées en date du 3 octobre 2019 ; 
 
Vu la consultation de la Métropole de Lyon en date du 10 octobre 2019 ; 
 
La Commission Vie Économique du 25 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 26 voix pour et 3 abstentions (Mme Agnès GARDON-CHEMAIN, M JACQUEMONT, Mme GIRARDON). 
 
- Emet un avis favorable sur les dates d’ouverture dominicales 2020 des commerces, telles que 
 proposées ci-dessus par branches d’activité. 
 
FAMILLE ET SPORT : 
 
POINT N° 16 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI DES 

PRESTATIONS DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES 
ENFANTS « BERGAMOTE », « TROTTINETTE » ET « LES SOURCES » AVEC LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE 

 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe au financement des Etablissements d’Accueil de Jeunes 
Enfants (EAJE) en versant au gestionnaire une aide destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement. 
 
La CAF verse ainsi une prestation de service à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé annuellement par 
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).  
 
Le versement de cette prestation est subordonné à la signature d’une convention d’objectifs et de financement 
signée entre la commune et la CAF pour chacune des structures. Dans cette convention sont précisés le mode 
de calcul de la prestation de service versée par la CAF, ainsi que les engagements réciproques entre les 
cosignataires. 
 
Les conventions signées en 2016 entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour chacun 
des EAJE arrivant à échéance le 31 décembre 2019, il est donc proposé de les renouveler pour une durée de 
quatre années. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération 2015-83 du 16 décembre 2015 autorisant la signature des conventions entre la commune 
d’Écully et la CAF des conventions relative à l’octroi des prestations de service aux EAJE « BERGAMOTE », 
« TROTTINETTE » et « LES SOURCES » ; 
 
La Commission Famille et Sport du 25 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions (et toutes les pièces afférentes) entre la 
 commune d’Écully et la Caisse d’allocations familiales du Rhône pour l’octroi des prestations de service 
 pour les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants « Bergamote », « Trottinette » et « Les Sources ». 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 11 décembre 2019 – ville d’Écully -    
    28  

 
POINT N° 17 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI DES 

PRESTATIONS DE SERVICE POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS, ACTIVITES PERI ET 
EXTRA SCOLAIRES, AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE 

 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) poursuit une politique d’action sociale familiale articulée autour de deux 
finalités : d’une part améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d’équipements, 
et d’autre part mieux accompagner les familles en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés. 
 
Ainsi, la CAF contribue au développement et au fonctionnement d’équipements de loisirs pendant les temps péri 
et extrascolaires. Ce partenariat est formalisé par la signature d’une convention d’objectifs et de financement 
avec ses partenaires. Dans cette convention sont précisés le mode de calcul de la prestation de service versée 
par la CAF, ainsi que les engagements réciproques entre les cosignataires. 
 
La convention signée en 2016 entre la Commune et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour l’Accueil de 
loisirs (activités péri et extrascolaires) arrivant à échéance le 31 décembre 2019, il est donc proposé de les 
renouveler pour une durée de quatre années. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération 2015-84 du 16 décembre 2015 autorisant la signature des conventions entre la commune 
d’Écully et la CAF de la convention relative à l’octroi des prestations de service à l’Accueil de loisirs ; 
 
La Commission Famille et Sport du 25 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions (et toutes les pièces afférentes) entre 
 la commune d’Écully et la Caisse d’allocations familiales du Rhône pour l’octroi des prestations de 
 service pour l’Accueil de loisirs. 
 
URBANISME ET QUALITE DE VIE : 
 
POINT N° 18 : AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION DE TRAVAUX POUR 

L’AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE STOCKAGE DES BACS A DECHETS AU 
GROUPE SCOLAIRE LE PEROLLIER 

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 

 
Actuellement, le groupe scolaire du Pérollier ne dispose pas d’une aire de stockage des bacs pour les déchets 
ménagers.  
Pour remédier à cette situation, une opération de construction d’un local fermé, d’environ 25 à 30 m² attenant au 
bâtiment de la maternelle avec un accès direct sur la voirie pour permettre aux agents de la Collecte de la 
Métropole de Lyon de manœuvrer les conteneurs a été décidée. 
 
Les études de maitrise d’œuvre seront menées par le cabinet d’architecte d’ITO.  
L’avancement des études devrait permettre de déposer une déclaration préalable de travaux au cours du 1er 
trimestre 2020.  
 
Il convient dès maintenant d’autoriser son dépôt afin de permettre son instruction. 
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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 21 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
- Autorise le maire à déposer la déclaration préalable de travaux pour la construction de ce local et 
 tous autres documents afférents nécessaires au nom de la commune. 
 
SOLIDARITE : 
 
POINT N° 19 : CONVENTION RELATIVE A LA VERIFICATION DES CONDITIONS DU 

REGROUPEMENT FAMILIAL 
 
RAPPORTEUR : Anne-Marie PIONCHON 
 
L'étranger non européen, titulaire d'un titre de séjour en France, peut être rejoint par son époux(se) et ses 
enfants. C'est ce qu'on appelle la procédure de regroupement familial. L'étranger demandeur et la famille le 
rejoignant doivent remplir certaines conditions : séjour régulier, conditions de ressources et de logement.  
 
La famille arrivante doit résider à l'étranger. La procédure de regroupement familial concerne 
collectivement l'époux(se) majeur(e) (18 ans au moins) d'un étranger résidant en France, ainsi que les enfants 
mineurs (moins de 18 ans). 
 
La loi n°2003-119 du 26 novembre 2003 a confié aux maires un rôle éminent dans la procédure de regroupement 
familial puisqu’il est chargé de la vérification des conditions de logement et de ressources. Le maire doit donner 
son avis dans les 2 mois suivant la réception du dossier ou la saisine du préfet. En l'absence de réponse dans ce 
délai, l'avis du maire est supposé favorable. 
 
La réalisation des enquêtes logement implique une expertise spécifique de la part des services instructeurs. 
De ce fait, le Maire a la possibilité de déléguer à  l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) tout 
ou partie des enquêtes selon les 2 niveaux de délégation définis ci-dessous:  

- Niveau I - l’enquête logement,  
- Niveau II - l’enquête logement et l’enquête ressources.  

 
Il est proposé de maintenir la procédure actuelle, à savoir le niveau II puisque les enquêtes logement et 
ressources sont aujourd’hui réalisées par des organismes qualifiés et financés par l’OFII.  
 
C'est le préfet du département de résidence du demandeur qui accepte ou refuse la demande de regroupement 
familial.  
 
Conformément à l’article R.421-15-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours 
du maire aux services de l’OFII peut faire l’objet d’une convention d’organisation conclue avec le directeur 
général de l’OFII et le préfet de département. Celle-ci a pour objet de préciser les modalités d’instruction et de 
décision en matière de regroupement familial. 
 
Vu le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 
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Vu la loi n°2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en 
France et à la nationalité, 
 
La Commission Solidarité du 28 novembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 29 voix pour. 
 
-  Approuve la délégation de la réalisation des enquêtes logement et ressources à l’OFII ; 
 
-  Autorise le maire à cosigner la convention relative à la vérification des conditions du regroupement 
 familial avec le Préfet du Rhône et le directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de 
 l’Intégration représenté par Le Directeur Territorial à Lyon.  
 
 
La séance est levée à 20 heures 01.  
 
Fait à Écully, le 11 décembre 2019 
Affiché le 16 décembre 2019     

Le maire, 

 
Yves-Marie UHLRICH 


