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SÉANCE DU : 25 SEPTEMBRE 2019 
 
Compte-rendu affiché le : 30 septembre 2019 
 
Date de convocation du conseil municipal : 17 septembre 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. Pierre COSTANTINI 
(adjoint) ; M. Damien JACQUEMONT (adjoint) ; Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ; Mme Véronique 
DURANTON-TOPALL (adjointe) ; Mme Colette BONIN ; Mme Brigitte RAMOND ; Mme Denise MAIGRE ;                   
M. Jean-Jacques MARGAINE ; Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Nicole BRIAND  ; Mme Isabelle BUSQUET ; 
Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT ; M. Théophane CALONNE ; Mme Blandine GIRARDON ; M. Jessy 
MANTEAU ; Mme Catherine NERAUDAU-MARDON ; Mme Florence ASTI-LAPPERRIÈRE ; M. Christophe 
MOREL-JOURNEL ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY ; M. François EVERAT. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : M. Érick ROIZARD (adjoint) donne pouvoir à M. Aimery FUSTIER 
(adjoint) ; M. René BATT  donne pouvoir à Mme Brigitte RAMOND ; Mme Marie-Pierre AUBERT donne pouvoir à 
Mme Maryse DURU (adjointe) ; Mme Agnès GARDON-CHEMAIN donne pouvoir à M. Sébastien MICHEL 
(adjoint) (jusqu’au point n°9) ; M. Loïc ALIRAND  donne pouvoir à M. Jessy MANTEAU (à partir du point n°17) ; 
M. Sébastien CORBIN donne pouvoir à Mme Anne-Marie PIONCHON (adjointe). 
 
Membres absents : M. Emile COHEN ; M. Julien RÉROLLE.  
 
POINT N° 2 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2019 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 26 juin 2019 par 31 voix pour. 
 
POINT N° 3 : COMMUNICATION PAR LE MAIRE DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE LA 

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

 
Décision n° 19-102 : Mise à disposition de la salle du haut de l’Orangerie à l’association Fou d’Artifice. 
Décision n° 19-103 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables - Mission 
   d’étude technique relative aux travaux pour le remplacement des armoires  
   électriques et du câblage VDI de l’ensemble du bâtiment de l’Hôtel de Ville  
   d’Écully 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
25 SEPTEMBRE 2019  
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Décision n° 19-104 : Marché de maîtrise d’œuvre- Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un 
   terrain de rugby synthétique – Avenant n°1 
Décision n° 19-105 : 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 - Avenant n°1 
Décision n° 19-106 : Convention de mise à disposition d’une salle communale – Académie de Lyon 
Décision n° 19-107 : Contrat entre la Ville d’Écully et la SARL LAURENT CARRIER DIFFUSION pour le 
   spectacle Stéphane Kerecki « French Touch » pour une représentation à 20h30 le 
   28 juin 2019 
Décision n° 19-108 : Désignation d’un avocat pour la défense de la commune contre la requête en 
   annulation de l’arrête municipal n°18-507 du 29 novembre 2018 
Décision n° 19-109 : Marché public à procédure adaptée – Accord-cadre de fourniture de  
   mobiliers et d’équipements pour la Commune d’Écully 2019-2021 - Lot 3  
   (relancé) : Fourniture de mobilier de bureau et salle de conférence pour les  
   nouvelles structures (Maison de la Famille et le RAM/Accueil de loisirs au sein du 
   Site sportif et de loisirs) de la Ville d’Écully 
Décision n° 19-110 : Marché public à procédure adaptée – Accord-cadre de services de   
   télécommunications téléphoniques et d’accès à internet pour certains sites de la 
   Commune d’Écully et de son CCAS 
Décision n° 19-111 : Appel d’offres ouvert – Marché n°2018-005 relatif à l’exploitation des installations 
   thermiques des bâtiments communaux - Avenant n°2 
Décision n° 19-112 : Contrat entre la Ville d’Écully et la Gendarmerie Nationale pour l’organisation 
   d’un concert sur la place de la Libération le samedi 6 juillet 2019 à 21h 
Décision n° 19-113 : Convention de mise à disposition de la piscine municipale et du personnel  
   municipal au centre de vacances Gan Israël Lyon 
Décision n° 19-114 : Mise à disposition de la salle du bas de l’Orangerie à l’association Art Dies 
Décision n° 19-115 : Convention de mise à disposition de la salle n°1 du Centre Culturel à  
   l’association Art Dies - Avenant n°1 
Décision n° 19-116 : Convention concernant la collaboration entre la ville d’Écully et l’association 
   Sculpture Taille Directe pour l’organisation de l’exposition « Sculpture et Matière 
   # 6 » au Centre Culturel du 14 septembre au 27 octobre 2019 
Décision n° 19-117 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de réalisation d’un réseau  
   d’assainissement et d’extension des réseaux de vidéo protection urbaine sur 
   l’impasse Tramier à Écully - Avenant n°1 
Décision n° 19-118 : Marché public à procédure adaptée – Acquisition et entretien annuel de matériels 
   de nettoyage pour la Commune d’Écully 
Décision n° 19-119 : Convention de mise à disposition de la salle n°2 située au Centre Culturel par la 
   Ville d’Écully à l’association La Gymnastique Volontaire - Avenant n°1 
Décision n° 19-120 : Marché public à procédure adaptée – Réalisation de travaux pour la rénovation 
   du Système de Sécurité Incendie (SSI) du groupe scolaire de Grandvaux 
Décision n° 19-121 : Mise à disposition de la salle du bas de l’Orangerie à l’association CISV Rhône 
Décision n° 19-122 : Contrat entre la Ville d’Écully, et la SARL FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 
   pour la diffusion de trois opéras et un ballet au cinéma durant la saison  
   2019/2020 
Décision n° 19-123 : Modification des produits encaissables de la régie de recettes de la piscine 
   municipale d'Écully 
Décision n° 19-124 : Marché public à procédure adaptée – Maintenance des ascenseurs,   
   monte-charges et des plateformes élévatrices et la maintenance des fermetures 
   motorisées (2019-2023) - Lot n°2 : maintenance des fermetures motorisées 
Décision n° 19-125 : Marché public à procédure adaptée – Maintenance des ascenseurs,   
   monte-charges et des plateformes élévatrices et la maintenance des fermetures 
   motorisées (2019-2023) - Lot n°1 : maintenance des ascenseurs, monte-charges 
   et des plateformes élévatrices  
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Décision n° 19-126 : Accord cadre à bons de commande – Prestations de restauration collective des 
   écoles maternelles et élémentaires et de l’accueil de loisirs de la Ville – Avenant 
   n°1 
 
URBANISME ET QUALITE DE VIE : 
 
POINT N° 4 : PROJET D’ADHESION AU FUTUR PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

(PCAET) DE LA METROPOLE DE LYON 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 

 
La Métropole de Lyon finalise la révision de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui fixe des objectifs 
ambitieux à l’horizon 2030. Dans la continuité des engagements municipaux pour l’amélioration du cadre de vie et 
le développement durable, il est opportun que la Ville d’Écully adhère à ce PCAET. 
 
C’est dans ce cadre que la commune d’Écully souhaite s’engager avec la Métropole de Lyon, qui délibèrera au 
Conseil Métropolitain en fin d’année 2019. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de contribuer aux objectifs du PCAET, sur la base des compétences 
communales, selon la liste des actions ciblées jointe en annexe. 
 
L’engagement communal impliquera de participer aux ateliers techniques organisés par la Métropole de Lyon, de 
représenter la commune biennalement à la Conférence Énergie Climat ainsi que de renseigner tous les deux ans 
les actions mises en œuvre par la Mairie d’Écully. 
 
La ville signataire du PCAET devra également participer à la 6ième Conférence Énergie Climat, qui rassemblera 
tous les adhérents en fin d’année 2019. Cette conférence marquera le lancement du nouveau plan climat à 
l’échelle de notre territoire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-5- D 2224-1 et suivants, et  
L 1411-13 ; 
 
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative à la Communauté Urbaine de Lyon ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (LOI MAPTAM) ; 
 
La Commission Qualité de Vie du 12 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Déclare son souhait d’adhérer et contribuer aux objectifs de PCAET de la Métropole de Lyon ; 
 
- Approuve la liste des actions jointe en annexe ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’engagement de la Commune, ainsi que tous les documents 
 afférents. 
 
 
 
 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 25 septembre 2019 – ville d’Écully -    
    4  

 
POINT N° 5 : OPERATION RELATIVE A LA DEMOLITION D’UN BATIMENT DE LOGEMENT ET A 

LA CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE DE 
CHARRIERE BLANCHE : AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE  

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 

 
Conformément à son plan de mandat, la municipalité d’Écully a décidé de réaliser la construction d’un restaurant 
scolaire avec self au groupe scolaire de Charrière Blanche.  
Actuellement, le groupe scolaire dispose d’un restaurant scolaire vétuste et sous dimensionné au regard des 
besoins de l’école en termes de capacité d’accueil. 
Compte tenu du manque de place et de l’effectif actuel des rationnaires (230), une partie des enfants est installée 
chaque jour dans la salle de motricité de l’école maternelle. 
Pour la réalisation de ce projet, l’opération comprend la démolition du bâtiment existant (logement + office 200 
m²) et la reconstruction d’un self d’environ 500 m².  
 
Les études de maitrise d’œuvre sont menées par le cabinet d’architecte TABULA RASA. Afin de poursuivre ce 
projet, il convient de déposer un permis de construire.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-17 ; 
 
La Commission Urbanisme du 12 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Autorise le maire à déposer le permis de construire de l’opération décrite ci-dessus et toutes autres  

demandes administratives afférentes au nom de la commune. 
 
POINT N° 6 : CONVENTION DE SERVITUDE POUR LE PASSAGE D’UNE CANALISATION 

SOUTERRAINE GAZ - ALLÉE DES TULLISTES - CADASTREE D 609 - DANS LE 
CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FAMILLE  

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 

 
La Ville d’Écully a accordé le 25 avril 2018 le permis de construire pour la construction de la Maison de la Famille, 
située allée des Tullistes, réunissant un pôle crèche, un pôle famille et un pôle coordination. 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux de raccordement au réseau public de gaz de ce nouveau bâtiment, 
une extension doit être réalisée. 
 
GRDF souhaite mettre en place une convention de servitude de passage pour l’extension du réseau public de 
gaz afin d’autoriser le passage de cet équipement sur la parcelle D 609 - plan parcellaire mentionnant la bande 
de servitude en annexe de la convention. 
 
Afin que les travaux de création d’une tranchée de 2 mètres permettant le passage d’une canalisation en 
polyéthylène ainsi que des accessoires techniques puissent être réalisés, il est demandé au Conseil municipal 
d’accorder la servitude de passage à GRDF sur la parcelle cadastrée D 609. 
 
Vu la convention de servitude de passage pour l’extension du réseau public de gaz ; 
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Vu le plan parcellaire mentionnant la bande de servitude joint ; 
 
La Commission Urbanisme du 12 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Autorise le maire à signer la convention pour la mise en place d’une servitude de passage sur la  parcelle 
 cadastrée D609 pour l’extension du réseau public de gaz. 
 
POINT N° 7 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER HUIT DECLARATIONS 

PREALABLES POUR L’ABATTAGE DE 40 ARBRES 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 

 
La commune d’Écully bénéficie d’un patrimoine végétal exceptionnel à préserver. Cependant, l’existence de cette 
richesse écologique et paysagère ne dispense pas la ville d’assumer ses devoirs en matière de sécurité des 
personnes. 
 
Un inventaire du patrimoine arboré de la Ville d’Écully a été réalisé par une entreprise spécialisée. Un rapport de 
mise en sécurité a été établi et fait apparaitre que des arbres morts situés en Espace Boisé Classé, sont à abattre 
à proximité du chemin de l’Etang, du parc du Centre Culturel, du chemin de la Verdoyure, du square Grandvaux, 
de l’avenue Paul Santy, du parc du Vivier, du chemin de Chantegrillet et du chemin des Gantries. 
 
L’abattage d’arbres en Espace Boisé Classé étant soumis à déclaration préalable, il est demandé au Conseil 
municipal de bien vouloir autoriser le maire à déposer huit déclarations préalables nécessaires en vue de 
l’abattage des 40 arbres potentiellement dangereux. 
 
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 les plans annexés ; 
 
La Commission Urbanisme du 12 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Autorise le maire ou son représentant à déposer huit déclarations préalables au nom de la commune 
 en vue de procéder à l’abattage de 40 arbres situés chemin de l’Etang, parc du Centre Culturel, chemin 
 de la Verdoyure, square Grandvaux, avenue Paul Santy, parc du Vivier, chemin de Chantegrillet et 
 chemin des Gantries ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à déposer toute demande liée à ces travaux ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer tous actes afférents à cette demande. 
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POINT N° 8 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR LA REGULARISATION FONCIERE DE 

LA PARCELLE CADASTREE E 23 SITUEE AVENUE DES GRANGES 
 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 

 
La parcelle cadastrée E 23 d’une superficie de 823 m ² située avenue des Granges à Écully et appartenant à des 
propriétaires privés est actuellement utilisée comme voie de circulation ouverte au public. 
 
Cette voirie dessert le cimetière communal mais également différentes propriétés dont l’établissement de la 
Police Technique et Scientifique. 
 
La Ville d’Écully et les propriétaires de la parcelle souhaitent effectuer une régularisation foncière de ce tènement 
afin que la commune devienne propriétaire d’une partie de celui-ci qui constitue à ce jour la voirie ouverte au 
public. 
 
Ce tènement sera cédé à la Collectivité à l’euro symbolique. La Ville d’Écully prendra à sa charge les frais 
notariés. 
 
Cette acquisition permettra à la Ville de pouvoir intervenir sur cette voirie, d’être garant de son entretien et de son 
bon fonctionnement ainsi que de garantir la pérennité de son usage.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme communautaire et ses modificatifs approuvé le 7 juillet 2005 ; 
 
Vu le plan annexé ; 
 
La Commission Urbanisme du 12 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Autorise le Maire à signer tous les actes afférents (dont éventuelle convention provisoire d’occupation 
 précaire, acte authentique) à l’acquisition de ce tènement ; 
 
- Dit que la dépense, correspondant au prix d’acquisition ainsi qu’aux frais inhérents à l’établissement 
 des actes notariés, est inscrite sur les crédits prévus au Budget de l’exercice 2019, compte 2115. 
 
POINT N° 9 : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 30 MILLIONS D’AMIS POUR L’ANNEE 2019 
 
RAPPORTEUR : Isabelle BUSQUET 

 
La Ville d’Écully doit satisfaire aux obligations définies aux articles L 211-27 et suivants du Code Rural. 
 
Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal de signer une convention avec la Fondation 30 millions d’amis, 
pour la capture, la stérilisation et l’identification des chats errants, à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 31 
décembre 2019.  
 
A ce titre, la Commune d’Écully s’engage à verser à la Fondation 30 millions d’amis une participation, sous forme 
d’acompte et à hauteur de 50%, aux frais de stérilisations et de tatouages en fonction du nombre de chats 
recensés. Pour l’année 2019, cet acompte s’élève à 600€. 
 
Une nouvelle convention sera signée en 2020, selon les mêmes modalités de fonctionnement. 
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La Commission Qualité de Vie du 12 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Approuve les termes de la convention avec la Fondation 30 millions d’amis dont le projet est en pièce 
 jointe, pour l’année 2019 ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’année 2019 et à verser un acompte à la 
 Fondation 30 millions d’amis qui s’élève à 600€ ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’année 2020 et à verser l’acompte actualisé à 
 la Fondation 30 millions d’amis ; 
 
- Dit que la dépense sera inscrite au chapitre 011, article 611 des budgets 2019 et 2020. 
 
FAMILLE ET SPORT : 
 
POINT N° 10 : APPROBATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’ETAT ET DE LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE DANS LE CADRE DU CONTRAT 
ÉDUCATIF LOCAL ET DU RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS, POUR LES ACTIONS MENEES EN 2019-2020 

 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 
 
Convaincue de l’enjeu majeur à fédérer l’ensemble des acteurs et à coordonner les actions destinées aux enfants 
de la commune sur les temps péri et extrascolaires, la Ville d’Écully a signé dès 2002 un Contrat Éducatif Local 
(CEL) avec l’État. 
 
Le Contrat Éducatif Local s'applique sur l'ensemble de la commune. Il vise les enfants et les adolescents 
scolarisés à l'école élémentaire et au collège (6 à 16 ans).  
Il a été mis en place notamment pour mettre en cohérence tous les temps péri et extrascolaires et développer des 
actions répondant aux besoins socio-éducatifs de la commune, et aussi dans l’objectif de fédérer les acteurs 
éducatifs, en particulier en renforçant la place des parents dans leur rôle d’éducateurs, par l’initialisation de 
rencontres, d’échanges, par le développement d’actions de soutien à la parentalité. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ainsi que l’État (Direction régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale) aident au financement d’actions éducatives et d’accompagnement à la 
scolarité. 
 
Cette aide est mise en œuvre à travers les dispositifs Contrat Éducatif Local, Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) et Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP). 
Dans un souci de complémentarité, ces dispositifs font l’objet d’un traitement et d’un suivi assurés conjointement 
par la CAF et la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 
La commune a répondu à l’appel à projets, afin d’obtenir des financements pour la mise en œuvre d’actions 
entrant dans ces dispositifs. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la participation financière de l’État pour le projet CEL s’élève à 1 000 € et celle 
de la CAF pour le projet REAAP présenté par la commune à 2 000 €. 
 
Vu la délibération du 25 novembre 2002 autorisant la signature du Contrat Éducatif Local entre la Ville d’Écully et 
le représentant de l’État ; 
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Vu la délibération 2010-75 autorisant la mise en œuvre des activités dans le cadre du Contrat Éducatif Local ; 
 
Vu les décisions du comité des services aux familles et de l’éducation, pour la Métropole accordant une 
subvention globale de 3 000 € à la Commune ventilée d’une part, en 1 000 € pour mener les actions du CEL et 
d’autre part, en 2 000 € pour réaliser le projet REAAP ; 
 
La Commission Famille et Sport du 5 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Approuve la participation financière de 2 000 € de la Caisse d’Allocations Familiales relative au Réseau 
 d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents ; 
 
- Approuve la participation financière de 1 000 € de l’État dans le cadre du Contrat Éducatif Local ; 
 
- Dit que les sommes obtenues seront utilisées pour les actions entrant dans le cadre du Contrat 
 Éducatif Local et du Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents ; 
 
- Dit que les recettes seront encaissées sur le budget de la commune au chapitre 74, à l’article 7478 
 pour la recette de la CAF et 74718 pour la recette de l’État. 
 
POINT N° 11 : CRÉATION D’UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC À DESTINATION DES FAMILLES -  

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PAR LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE POUR LE RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS DES CERISIERS 

 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 
 
La Ville d’Écully a toujours porté une grande attention au bien-être des familles et à ce que la prise en charge des 
jeunes enfants puisse se faire dans les meilleures conditions possibles à Écully. Fort d’une politique dynamique 
dans cette matière, la Commune s’est dotée de plusieurs structures municipales visant à mailler le territoire 
communal et répondre aux besoins des Écullois.  
 
Actuellement, la Ville gère trois crèches municipales et deux relais d'assistants maternels. Il apparait néanmoins 
que le quartier des Cerisiers ne bénéficiait d’aucune structure petite enfance municipale.  
 
C’est pourquoi, avec la construction du Centre Sportif et de Loisirs, l’équipe municipale a eu la volonté d’intégrer 
et de créer un troisième Relais d’Assistants Maternels (RAM). Ce dernier sera un nouveau service public lié à la 
petite enfance à destination des familles ce qui permettra une nouvelle dynamique géographique dans ce 
quartier.  
 
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistant(e)s 
maternel(le)s et des professionnels de la petite enfance.  
 
Le Relais a pour objectifs de : 

• soutenir et accompagner les familles dans leur recherche d'un mode de garde individuel, 
• contribuer à la professionnalisation des assistants maternels, 
• proposer des temps d'accueils collectifs destinés aux professionnels de l'accueil à domicile et aux 

enfants, 
• contribuer à l'observation des besoins de garde sur le territoire. 
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Le RAM des Cerisiers ouvrira ses portes en septembre 2019 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 
dehors des vacances scolaires et sera animé par une animatrice de relais d’assistants maternels déjà en place 
sur la Commune.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe au financement de ces relais en versant au gestionnaire une 
aide destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement. 
 
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. 
 
Le troisième relais d’assistants maternels, ouvrant prochainement, il est proposé à la Ville d’Écully de signer une 
convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour cette nouvelle 
structure. 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales ; 
 
La Commission Famille et Sport du 5 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Approuve la création de ce nouveau service public, le relais d’assistants maternels des Cerisiers ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer la convention (et toutes les pièces afférentes) entre la 
 Ville d’Écully et la Caisse d’allocations familiales du Rhône pour l’octroi de prestations de service pour 
 le relais d’assistants maternels des Cerisiers. 
 
POINT N° 12 : APPROBATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 

ÉCULLY ARTS MARTIAUX 
 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 
 
L’Association Écully Arts Martiaux a été créé en 1996. Celle-ci a toujours participé activement à la vie sportive de 
la Commune. En effet, l’association répond toujours présente pour les ateliers éducatifs périscolaires ou encore 
pour la journée sport et bien-être organisée par la Ville.  
 
En 2019, l’association a connu une année difficile. Elle a dû faire face à des dépenses importantes et 
exceptionnelles.  
 
Aussi, afin d’aider l’association à se relever, la Ville d’Écully a décidé de l’accompagner en lui accordant une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 € (quatre mille euros). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
 
La Commission Famille et Sport du 5 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
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- Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 € (quatre mille euros) à 
 l’association Écully Arts Martiaux. 
 
POINT N° 13 : ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE DU SPORT 

(ANDES) 
 
RAPPORTEUR : Damien JACQUEMONT 
 
L’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) est une association permettant aux élus des 
communes adhérentes de contribuer au développement du réseau sport des collectivités territoriales ainsi qu’à la 
défense et la représentation des intérêts des collectivités locales dans le sport en France.  
 
A compter du 1er janvier 2020, la Métropole du Grand Lyon devient adhérente à l’ANDES. Par conséquent, 
l’ensemble des communes membres deviennent adhérentes de fait.  
 
Toutefois, la Ville d’Écully, déjà adhérente à cette association, souhaite continuer son adhésion individuelle. 
Grâce à celle-ci, la Commune pourra conserver un droit de vote à l’assemblée générale et rester dans les 
différents groupes de travail afin de promouvoir les intérêts sportifs de la Ville dans ce réseau.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
 
La Commission Famille et Sport du 5 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Approuve l’adhésion individuelle de la Commune à l’Association Nationale des Élus en charge du 
 Sport. 
 
SOLIDARITE : 

 
POINT N° 14 : CONVENTION 2019 RELATIVE AU FONDS LOCAL D’AIDE AUX JEUNES 
 
RAPPORTEUR : Anne-Marie PIONCHON 
 
Bien consciente de la difficulté de certains jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle, la Ville d’Écully a mis en 
place dès 2009 un fonds local d’aide aux jeunes, lequel s’inscrit dans le dispositif du Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ) créé par la loi n°89-905 du 19 décembre 1989. 
 
Le FAJ est un dispositif légal destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés 
de 18 à 25 ans (hors scolaires et étudiants). Cette compétence a été transférée aux départements par l’acte II de 
la décentralisation, à compter du 1er janvier 2005 et intégrée dans les compétences de la Métropole à sa 
création, le 1er janvier 2015. 
 
Les aides octroyées par ce fonds se rapportent aux domaines suivants : 
 

- l’alimentaire,  
- le transport,  
- la formation et l’emploi,  
- le logement,  
- l’accès aux soins. 
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Ce fonds local se matérialise par la signature d’une convention, portant trois principes fondamentaux :  
- parité de financement entre les collectivités,  
- reconnaissance des frais de gestion (15 % maximum du montant annuel du fonds),  
- possibilité pour les Communes d’associer les CCAS ou les missions locales à la signature de la convention. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de signer la convention, pour l’année 2019, annexée à cette 
délibération, définissant les modalités de partenariat entre les deux co-financeurs que sont la Métropole de Lyon 
et la Commune d’Écully. Le CCAS d’Écully sera gestionnaire de ce fonds.  
 
Un règlement local, élaboré par les membres de la Commission d’attribution du CCAS, formalisera les modalités 
d’attribution de ces aides.  
 
Vu le titre III  de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion 
professionnelle ; 
 
Vu le décret n° 93-671 du 27 mars 1993, relatif aux Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu les articles L 2263-3 et L 263.-4 du Code d’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération n°2009-49 du Conseil municipal d’Écully en date du 12 juin 2009 ; 
 
Vu la délibération n°024 du Conseil général du Rhône du 28 octobre 2014 relative au règlement intérieur                
du fonds d’aide aux jeunes ; 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation                 
des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon en date du 8 juillet 2019 ; 
 
La Commission Solidarité du 11 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Autorise le maire, ou son représentant, à signer la convention 2019 relative au fonds local d’aide                   
 aux jeunes avec la Métropole de Lyon et le C.C.A.S d’Écully ; 
 
- Dit que la contribution versée par la Métropole à la commune au titre du financement du fonds local 
 d’aide aux jeunes est prévue au budget 2019 au chapitre 74, à l’article 74741. 
 
POINT N° 15 : PACTE TERRITORIAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PTI’e) 
 
RAPPORTEUR : Agnès GARDON-CHEMAIN 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon assure l’exercice des compétences portées auparavant sur son 
territoire par la Communauté urbaine de Lyon et par le Département du Rhône. Ainsi, chef de file de la politique 
d’insertion, elle dispose d’un levier inédit en matière de mobilisation des entreprises. 
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Par délibération du Conseil n° 2015-0939 du 10 décembre 2015, la Métropole a adopté un Programme 
Métropolitain d'Insertion pour l'emploi (PMI'e) volontaire et traduisant un engagement important tant en termes de 
rénovation des méthodes que de médiation entre insertion et développement économique. Le programme de 
développement économique s’inscrit lui aussi dans ce cadre pour une Métropole attractive et responsable 
socialement. 
 
La création de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMI'e) suite à l’arrêté préfectoral n° 18-463  du 
28 décembre 2018 vient renforcer l’action conduite sur le territoire métropolitain en favorisant le lien entre acteurs 
de l’insertion et entreprises par une coordination renforcée des acteurs de l’insertion et une action forte en 
direction des entreprises pour accroître les opportunités d’insertion pour les publics. 
 
Ainsi, une nouvelle organisation territoriale se décline en 2019 : 
 

- un schéma de gouvernance permettant une action partagée avec l’ensemble des financeurs sur                    
les politiques insertion et emploi : le PTI'e ;  

- un schéma stratégique d’intervention propre à la Métropole qui correspond aux engagements                            
de la Métropole dans le PTI’e : le PMI'e ;  

- un outil opérationnel pour favoriser le rapprochement insertion et développement économique :                            
la MMI'e. 

 
Les objectifs du PTI’e 
 
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 portant généralisation du Revenu de Solidarité Active (RSA) désigne 
les départements et donc la Métropole comme chef de file de l’insertion sur son territoire et, plus précisément, 
son article 15 dispose que le PTI est conclu pour la mise en œuvre du PMI'e. 
Il associe à minima, aux côtés de la Métropole, les organismes payeurs, Pôle emploi, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et l’État. Il définit, notamment, les modalités de coordination des actions entreprises par les différentes 
parties pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. 
 
Par la reprise de gestion de l’intégralité des fonds européens captés par le territoire, la Métropole a élargi son 
action en direction des publics éloignés de l’emploi, préservant ainsi les orientations antérieurement définies par 
les communes membres d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et mobilisées, au travers de ce 
protocole, sur un programme d’actions d’insertion. 
 
Au-delà de ce cadre légal, la Métropole souhaite faire du PTI le cadre d’élaboration d’une stratégie partagée.                  
La Métropole propose donc de concevoir le PTI au regard de 3 ambitions : 
 

- Rassembler une communauté d’acteurs élargie permettant de penser la politique d’insertion en synergie 
avec le développement économique et par là, l’emploi et la formation des publics.  

- Faire du PTI le cadre de formalisation des engagements des différentes parties, pour l’insertion                      
des personnes les plus éloignées de l’emploi. 

- Faire du PTI le lieu de gouvernance partenariale sur les questions d’insertion et d’emploi, par                          
la mobilisation d’une instance métropolitaine appuyée sur des déclinaisons partenariales locales visant la 
complémentarité de l’action pour une plus grande efficacité de l’intervention publique. 

 
Le PTI'e constitue le lieu de partage des orientations des financeurs afin de définir une stratégie commune                     
sur le territoire métropolitain pour plus d’efficacité de l’action. Pour ce faire, il s’appuiera sur les engagements de 
chacune de ses parties. 
 
Celui-ci a vocation à se déployer dans le cadre d’instances locales à l’échelle des Conférences Territoriales des 
Maires (CTM) et d’un bureau stratégique au niveau métropolitain. 
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Les instances du PTI’e 
 

1° - Les instances locales 
 
Les Comités Territoriaux d’Insertion pour l’Emploi (CTI’e) se déploieront à l’échelle de chacune des CTM à 
l’exception de Lyon et Villeurbanne où un CTI’e sera organisé pour chacune des villes compte tenu de la taille de 
celles-ci. Chaque CTI’e sera présidé par un représentant d’une commune désigné par les représentants des 
communes de la CTM. Conformément aux orientations du PMI’e visant à davantage mobiliser les entreprises sur 
les questions de l’insertion et de l’emploi, une vice-présidence sera assurée par un représentant du monde 
économique au sein de chaque CTI’e. 
 
Il réunira l’ensemble des représentants des communes du territoire, des différents signataires du PTI’e lorsqu’ils 
ont des correspondants à l’échelle territoriale, des forces économiques et de l’emploi ainsi que des opérateurs 
d’insertion sociale ou professionnelle.  
 
Il aura pour fonction de formaliser les remontées de besoins et des priorités des échelles locales, d’élaborer un 
diagnostic partagé et formuler des propositions de priorités stratégiques et d’actions à l’échelle de la CTM, 
d’animer une dynamique locale. Pour ce faire, il s’appuiera sur les services et les acteurs du territoire pour aider à 
la prise d’orientation. 
 

2° - Le bureau stratégique 
 
Le bureau stratégique regroupera 22 représentants issus des partenaires suivants : Métropole, État, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi, CAF, MSA et communes signataires du PTI’e.  
 
Le nombre de communes présentes par CTM est fonction du taux de chômage sur la CTM concernée. Ainsi, les 
CTM Centre, Rhône Amont, Porte des Alpes et Portes du Sud auront 2 représentants, les autres CTM ne 
disposeront que d’un représentant. Ils seront désignés par les communes à l’échelle des CTM. 
 
Le bureau stratégique aura pour fonction de définir les propositions de priorités stratégiques et d’actions issues 
des CTI’e, à partir des éléments de diagnostics partagés, de construire des orientations à l’échelle du territoire 
métropolitain à proposer aux instances décisionnelles des différents partenaires et à relayer aux CTI’e, de 
mandater des groupes de travail d’expertise opérationnelle et stratégique contribuant à éclairer ses travaux et ses 
propositions. 
 

3° - L’instance plénière 
 
Elle rassemble l’ensemble des signataires du PTI’e et constitue un espace d’échange autour des actions menées 
l’année précédente et des grandes orientations de l’année suivante. 
 
Durée et évaluation 
 
Le PTI’e fera l’objet d’une évaluation sur sa 1ère période d’exécution permettant d’ajuster son déploiement pour 
les années suivantes. 
 
Il est mis en place pour 3 ans (2019-2021) avant le déploiement d’un PTI’e sur la période 2022-2026 qui 
permettra, notamment, d’élargir les partenaires.  
 
Vu la délibération n° 2019-3547 du Conseil de la Métropole de Lyon ; 
 
Vu l’annexe n°2019-3547 du Conseil de la Métropole de Lyon ; 
 
La Commission Solidarité du 11 septembre 2019 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Autorise monsieur le Maire à signer le PTI'e .  
 
FINANCES : 
 
POINT N° 16 : BUDGET PRINCIPAL 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 principal de la commune pour certains chapitres.  
 
Ces ajustements concernent la section de fonctionnement 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 

65 6574 
Subvention aux 
associations 

+ 4 000 € 70 70632 
Participation des familles 
aux centres de loisirs 

         + 7 500 € 

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

+ 45 600 € 73 73212 
Dotation de solidarité 
communautaire 

+ 40 500 € 

011 60611 Consommation d’eau  + 22 000 € 74 74 835 
Compensations aux titres 
des exonérations de taxes 
habitation 

+ 24 506 € 

011 6288 
Prestations de services 
liées aux centres de 
loisirs 

+ 11 000 €     

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

       + 82 600 € 
RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

         + 72 506 € 

 
A) Les dépenses réelles de fonctionnement : + 82 600 € : 
 

A-1) Détail du chapitre 65 : + 4 000 € (article 6574) : 
 
En 2019, l’association Écully Arts Martiaux a connu une année difficile. Elle a dû faire face à des dépenses 
importantes et exceptionnelles.  

 
Aussi, afin d’aider l’association à se relever, la Ville d’Écully a décidé de l’accompagner en lui accordant une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 €. 
 
A-2) Détail du chapitre 67 : + 45 600 € (article 67441) : 
Le budget principal de la Ville doit verser des subventions d’équilibres 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 d’équilibre complémentaire de 45 600 € afin de 
financer des pertes de recettes de locations de l’Espace Écully et des nouvelles dépenses liées au repli des 
associations à l’Espace Écully. 
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A-3) Détail du chapitre 011 : + 33 000 €  
 
A-3-1) les dépenses d’eau potable (article 60611) : + 22 000 € 
 
Comme chaque année, le prestataire Eau du Grand Lyon nous a fait parvenir les factures de consommation 
d’eau sur l’ensemble des sites communaux. L’analyse des factures fait apparaître des consommations d’eau 
très importantes sur deux sites : 
 

- Le groupe scolaire du Pérollier 
- Le groupe scolaire du Centre 

 
Compte tenu de ces consommations excessives et exceptionnelles, les services communaux ont pris 
l’attache du prestataire Eau du Grand Lyon.  
 
En ce qui concerne le groupe scolaire du Pérollier, les services communaux qui avaient constaté une fuite 
ont fait la demande d’un dégrèvement qui est en cours de validation. De ce fait, sur les 39 354,03 € de 
consommation d’eau du groupe scolaire du Pérollier un dégrèvement de 30 000 € au titre des fuites devrait 
réduire la facture à 9 350 €. 
En ce qui concerne le groupe scolaire du Centre, il s’avère que les télé-relevés faits par Eau du Grand Lyon 
ne se faisaient pas convenablement. La commune d’Écully payait donc des factures par rapport à des 
montants estimatifs et pas par rapport à des relevés. Après avoir effectué un relevé réel des compteurs, la 
facture de 17 849,71 € TTC correspondant à la consommation relative au cumul des années 2016-2017-
2018 et 2019 doit au final être payée 
 
Compte tenu des crédits prévus au budget primitif de 2019, il convient donc de prévoir à l’article 60611 du 
budget principal de la Ville des crédits complémentaires de 22 000 € sur les 27 244,71 € à payer.  
 
A-3-2) Les dépenses des Centres de loisirs sans hébergement : + 11 000 € (article 6288) : 
 
Compte tenu de la très forte demande, le nombre d’inscriptions est passé de 100 enfants lors du vote du 
budget primitif à 120 enfants par le biais de la décision modificative n°1 votée en juin 2019.  
 
Suite à de nouvelles demandes d’inscriptions, la municipalité souhaite utiliser la totalité de ses capacités 
d’accueil soit 140 places. 
 
Il convient donc d’inscrire 11 000 € de crédits supplémentaires (à l’article 6288 relatifs aux prestations de 
services liées aux centres de loisirs) afin de financer la très forte augmentation des inscriptions pour l’accueil 
de loisirs sans hébergement plébiscité par les Écullois. 
 
Cette dépense de 11 000 € sera financée en partie par les familles à hauteur de 7 500 €. 
 

B) Les recettes réelles de fonctionnement : + 72 506 € : 
 

B1) Détail du chapitre 70 : + 7 500 € (article 70632) :  
 

Pour faire suite à la forte augmentation des inscriptions en accueil de loisirs sans hébergement, il convient 
d’inscrire 7 500 € à l’article 70632 relatif aux redevances et droits des services à caractère de loisirs.  

 
B2) Détail du chapitre 73 : + 40 500 € (article 73212) :  
 

Le 8 juillet dernier, le Conseil de la Métropole de Lyon a délibéré une majoration de l’enveloppe de la 
dotation de solidarité communautaire (DSC) pour 2019 et en a fixé la répartition entre les Communes. 
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Aussi, à titre transitoire, pour la seule année 2019, la répartition est obtenue par l’application des critères 
délibérés en 2011 qui ont été reconduits, mais avec une majoration des attributions individuelles tenant 
compte des variations démographiques dans les communes depuis 2013. 
 
En 2019, l’impact pour Écully est une majoration de la DSC de + 40 500 €. 
La DSC passe ainsi de 165 169 € en 2018 à 205 669 € en 2019. 

 
B3) Détail du chapitre 74 : + 24 506 € (article 74835) :  
 

Un courrier de la Préfecture notifiant les compensations au titre des exonérations relatives à la taxe 
d’habitation arrête le montant pour la Commune à 318 506 € au lieu des 294 000 € estimés lors du vote du 
budget primitif de 2019.  

Il est donc possible d’inscrire 24 506 € de plus à l’article 74835.  

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 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article art. L. 1612-11; 
 
La Commission Finances du 10 septembre 2019 entendue, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Adopte la décision modificative n°2 du budget principal de 2019 de la Ville qui se décompose de la 
 manière suivante : 

• + 82 600 € en dépenses de fonctionnement 
• + 72 506 € en recettes de fonctionnement. 

 
POINT N° 17 : BUDGET ANNEXE DE L’ESPACE ÉCULLY – 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 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 

011 6282 Gardiennage      +  6 100 € 75 752 
Revenus des immeubles - 
locations de l’Espace Écully 

- 31 000 € 

011 6283 Nettoyage      +  6 500 € 77 7718 
Autres produits 
exceptionnels sur 
opérations de gestion 

      + 45 600 € 

012 64111 Charges de personnel      +  2 000 €     
DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

     + 14 600 € RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT + 14 600 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

     + 14 600 € 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

      + 14 600 € 

 
I) Les dépenses réelles de fonctionnement : + 14 600 €  
 
Pour faire face au repli des activités sportives de la Maison des Sports au sein de l'Espace Ecully, des crédits 
supplémentaires vont être nécessaires pour accueillir les clubs sportifs à l’Espace Écully. 
 
En effet, il est donc prévu d’utiliser l’Espace Écully de la manière suivante : 
 

- Salle du bas de l’Espace Écully, installation du petit tatami (en lieu et place du Dojo n°2) ;   
- Fosse de la grande salle, installation du grand tatami (en lieu et place du grand Dojo n°1) ;  
- Espace devant le bar, pouvant accueillir l’escrime et permettant l’installation de 3 à 4 pistes mobiles.  

 
Les frais ainsi engendrés sont les suivants : 
 
I-1) Les prestations de service (chapitre 011) : + 12 600 € 

 
a1) Le gardiennage (article 6282) : + 6 100 € 
 
L’Espace Écully étant un bâtiment de 2ième catégorie, la présence d’un Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance à Personnes (SSIAP) lors des ouvertures est règlementaire. Il est donc nécessaire de prévoir  
2 500 €. 
 
Par ailleurs, pour le gardiennage, il convient de prévoir 3 600 € de plus que les crédits prévus au budget primitif 
de 2019.  
 
a2) Le nettoyage du site (article 6283) : + 6 500 € 
 
Compte tenu de l’occupation quotidienne de l’Espace Écully, il convient également de prévoir une prestation de 
nettoyage à raison de trois passages par semaine en sus de l’intervention de l’équipe mobile municipale.  
Un budget supplémentaire de 6 500 € par rapport au budget primitif de 2019 est donc nécessaire. 
 
I-2) Les charges de personnel (chapitre 012 - article 64111) : + 2 000 € 
 
Il est par ailleurs nécessaire de financer les frais de personnel liés au montage et au démontage des  
installations, au ménage et à l’installation des dalles de tatamis pour démarrer la saison sportive.  
Il convient donc de prévoir 2 000 € supplémentaire au chapitre 012 à l’article 64111. 
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II) Les recettes réelles de fonctionnement : + 14 600 € : 
 
II-1) La baisse des recettes de location de l’Espace Écully : - 31 000 € 
 
Compte tenu du repli des associations au sein de l’Espace Écully, une grande partie des locations de l’Espace 
Écully n’est plus possible. La perte des recettes induite s’élève à - 31 000 € par rapport aux prévisions du budget 
primitif de 2019. 
 
II-2) La subvention d’équilibre du budget principal : + 45 600 € 
 
Le financement des pertes de recettes de locations et des nouvelles dépenses liées au repli des associations  se 
fera par le biais d’une subvention d’équilibre supplémentaire du budget principal de la Ville au budget annexe de 
l’Espace Écully. 
 
Vu la délibération n°2019-014 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 le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article art. L. 1612-11; 
 
La Commission Finances du 10 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Adopte la décision modificative n°1 du budget annexe de l’Espace Écully qui s’équilibre  respectivement 
 à 14 600 € en dépenses et en recettes de fonctionnement. 
 
POINT N° 18 : AVENANTS AUX GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNE 

D’ÉCULLY A L’ORGANISATION DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
(O.G.E.C.) DE L’ECOLE SAINTE BLANDINE 

 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 

A) Préambule : 

I) Garantie d’emprunt accordée à l’O.G.E.C. en vue de financer la construction d’une nouvelle cantine 
scolaire ainsi que le réaménagement de locaux existants 

I-1) En 2007 : 

L’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) de l’école Sainte Blandine a sollicité 
la commune en 2007, afin qu’elle lui accorde sa garantie à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant total 
de 1 200 000 euros. 
 
Dans le cadre de la délibération n°2007-22 en date du 23 mars 2007, le Conseil municipal a accepté de 
garantir cet emprunt de l’O.G.E.C. de l’école Sainte Blandine, contracté auprès du CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE-EST, en vue de financer la construction d’une nouvelle cantine scolaire ainsi que le réaménagement 
de locaux existants. 
 
Les principales caractéristiques du prêt garanti par la commune d’Écully consenti par le CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE-EST étaient :  
- un taux d’intérêt annuel fixe de 3,65 %,  
- une durée totale de 180 mois.  
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I-2) En 2015 : 
 

Afin de profiter d’un contexte économique plus favorable, l’O.G.E.C. a décidé de rencontrer le CRÉDIT 
AGRICOLE CENTRE-EST afin de renégocier les conditions financières de cet emprunt. 
 
Après négociations, le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST a proposé les nouvelles caractéristiques 
suivantes : 
 

o un taux d’intérêt annuel fixe de 2,3 % ; 
o des frais de réaménagement de 1 000,00 € ; 
o soit un taux effectif global de 2,35 % l’an ; 
o le capital réaménagé après l’échéance du 10/11/2015 s’élève à 628 173,13 € ; 
o sur une durée résiduelle de 82 mois.  

 
Dans le cadre de la délibération n° 2015-068 en date du 16 décembre 2015, la commune avait accepté 
l’avenant à la garantie d’emprunt accordée à l’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(O.G.E.C.) de l’école Sainte Blandine qui reprenait les éléments ci-dessus détaillés. 
 
I-3) En 2017 : 
 
Afin de profiter d’un contexte économique encore plus favorable, l’O.G.E.C. a décidé de rencontrer le 
CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY pour négocier les conditions financières plus intéressantes. 
 
Après négociations, le CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY a proposé d’une part, de racheter le prêt du CRÉDIT 
AGRICOLE CENTRE-EST et d’autre part, de contracter un nouveau prêt avec les caractéristiques 
suivantes : 

- un taux d’intérêt annuel fixe de 0,90 % ; 

- le capital restant dû après l’échéance du 10/02/2017 s’élève à 520 782,52 € ; 

- des frais de réaménagement s’additionnent à ce capital restant dû et sont décomposés en : 

o 650 € de frais de dossier ; 

o 5 060 € de pénalités de remboursement anticipé (montant estimé en fonction de la date de 
remboursement anticipé effective) ; 

- soit un taux effectif global de 0,948 % l’an ; 

- le capital réaménagé après l’échéance du 10/02/2017 s’élevait à  

o 520 782,52 € de capital restant dû après l’échéance du 10/02/2017 ; 

o 650 € de frais de dossier ; 

o 5 060 € de pénalité de remboursement anticipé ; 

Soit un capital réaménagé estimé à 526 492,52 €. 
 

- sur une durée résiduelle de 60 mois.  
 
Dans le cadre de la délibération n° 2017-002 en date du 15 février 2017, la commune avait accepté un 
nouvel avenant à la garantie d’emprunt accordée à l’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(O.G.E.C.) de l’école Sainte Blandine qui reprenait les éléments ci-dessus détaillés. 
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II) Garantie d’emprunt accordée à l’O.G.E.C. pour des travaux d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite à l’école Sainte Blandine : 

 
En 2017, l’O.G.E.C de l’école Sainte Blandine, a sollicité la commune afin qu’elle lui accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant total de 95 000 euros. 
 
Ces 95 000 € de travaux avaient pour objectif de mettre en conformité les locaux de l’école Sainte Blandine 
afin de respecter la nouvelle réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les 
établissements recevant du public. 
 
Pour financer ces travaux, l’O.G.E.C. avait décidé de rencontrer le CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY dans le but 
d’obtenir un emprunt avec des conditions financières intéressantes 
Après négociations, le CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY a proposé un prêt dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- un prêt d’un montant de 95 000 € ; 

- sur une durée de 60 mois ; 

- un taux d’intérêt annuel fixe de 0,90 % (taux déterminé au 31 janvier 2017) ; 

- des frais de dossier de 150 € 

- au taux effectif global de 0,946 % l’an (taux déterminé au 31 janvier 2017) ; 

Dans le cadre de la délibération n°2017-003 en date du 15 février 2017, la commune avait accepté l’avenant 
à la garantie d’emprunt accordée à l’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.) de 
l’école Sainte Blandine qui reprenait les éléments ci-dessus détaillés. 
  

B) Nouvelle sollicitation de l’O.G.E.C. Sainte Blandine : 
 
Au cours du 1er trimestre 2019, le bureau de l’O.G.E.C. a abouti à la conclusion que les futurs investissements  
décidés par le Conseil d’Administration de l’O.G.E.C ne pouvaient être réalisés à court et moyen terme que si les 
prêts actuels étaient étalés sur une durée supplémentaire de 36 mois. 
 
Les investissements envisagés concernent notamment :  
- la rénovation de la VMC de la cantine ; 
- l’isolation phonique de la cantine ; 
- la sonorisation de la cour ; 
- la poursuite de la rénovation de certaines salles de classe. 

Le Conseil d’Administration s’est accordé sur le fait que ces investissements étaient nécessaires afin de continuer 
à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. 
 
Au 30 avril 2019, les caractéristiques des deux prêts garantis par la commune sont les suivantes : 

1) Le prêt de 526 492,52 € : 

Object : Rachat du prêt du CA 
Se termine le 10 / 04 / 2022 
Mensualité : 8 848,90 € 
Reste dû au 10 avril 2019 : 305 569,00 € 

 
 
 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 25 septembre 2019 – ville d’Écully -    
    21  

 
2) Le prêt de 95 000,00 € : 

Objet : Financement des travaux d’accessibilité et d’aménagement du dernier étage 
Se termine le 10 / 04 / 2022 
Mensualité : 1 619,82 € 
Reste dû au 10 avril 2019 : 57 512,02 € 

 
Après avoir sollicité le CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY, celui-ci a accepté de faire une simulation sachant que : 
 
- Le taux d’intérêt resterait identique ; 
- Les prêts se termineraient en avril 2025 au lieu d’avril 2022. 

Simulation : 
 

1) Le prêt de 526 492,52 €  
La mensualité passerait de 8 848,90 € à 4 421 € jusqu’au 10/04/2025 

 
2) Le prêt de 95 000,00 €  
La mensualité passerait de 1 619,82 € à 832 € jusqu’au 10/04/2025 

 
Le coût de refinancement pour les prêts est estimé à 3 450 € 
 
Etant donné qu’il s’agit de prêts professionnels, le CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY ne peut émettre une nouvelle 
offre qu’avec l’accord du garant. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter le projet de modification des mensualités et 
des durées des deux emprunts pour lesquelles la commune a donné sa garantie. 
 
Vu les articles L 2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code général des impôts et notamment son article 238 bis ; 
 
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relative à l’amélioration de la décentralisation et le décret n°88-366 du 18 
avril 1988 ; 
 
Vu la délibération n°2007-22 en date du 23 mars 2007 relative à la garantie d’emprunt accordée par la commune 
d’Écully à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant total de 1 200 000 euros, en vue de financer la 
construction d’une nouvelle cantine scolaire ainsi que le réaménagement de locaux existants ; 
 
Vu la délibération n°2015-068 en date du 16 décembre 2015 relative à  l’avenant à la garantie d’emprunt 
accordée à l’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.) de l’école Sainte Blandine ; 
 
Vu la délibération n°2017-002 en date du 15 février 2017 relative à  l’avenant à la garantie d’emprunt accordée à 
l’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.) de l’école Sainte Blandine ; 
 
Vu la délibération n°2017-003 en date du 15 février 2017 relative à la garantie d’emprunt accordée à 
l’Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.) de l’école Sainte Blandine ; 
 
La Commission Finances du 10 septembre 2019 entendue ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Dit que la Commune d’Écully accorde sa garantie pour l’étalement des deux emprunts sur une durée 
 supplémentaire de 36 mois ; 
 
- Dit que les nouvelles caractéristiques des deux emprunts sont les suivantes : 
 

1) Pour le prêt d’un montant initial de 526 492.52 € : 

� un taux d’intérêt annuel fixe de 0,90 % ; 

� le capital restant dû au 10/04/2019 s’élève à 305 569,00 € ; 

� les mensualités s’élèveraient à 4 421 € (au lieu de 8 848,90 €) 

� le prêt se terminerait le 10/04/2025 (au lieu du 10/04/2022).  

2) Pour le prêt d’un montant initial de 95 000,00 € :  

� un taux d’intérêt annuel fixe de 0,90 % ; 

� le capital restant dû au 10/04/2019 s’élève à 57 512,02 € ; 

� les mensualités s’élèveraient à 832 € (au lieu de 1 619,82 €) 

� le prêt se terminerait le 10/04/2025 (au lieu du 10/04/2022).  

3) Le coût de refinancement pour les prêts étant estimé à 3 450 € 
 

- Dit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci ne s’acquittant pas des sommes devenues 
 exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune s’engage à en effectuer le 
 paiement au prorata de son engagement initial, sur simple demande du CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY 
 adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
 le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 
 
- S’engage pendant toute la durée des deux prêts à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes 
 pour couvrir les charges du ou des emprunts ; 
 
- Autorise le maire à signer les avenants et toutes les pièces afférentes aux deux contrats de prêts qui 
 seront passés entre le CRÉDIT MUTUEL D’ÉCULLY et l’emprunteur et à signer, le cas échéant, les 
 conventions de garanties d’emprunt, ainsi que tous les documents consécutifs à la présente 
 délibération. 
 
POINT N° 19 : AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
L’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que les 
actes des autorités décentralisées soumis à l’obligation de transmission puissent être communiqués au 
représentant de l’Etat par voie dématérialisée. Les conditions d’application et les modalités de transmission ont 
été définies dans le décret n°2005-324 du 7 avril 2005. 
La télétransmission des actes réglementaires et budgétaires a ainsi été rendue possible grâce au programme 
@CTES, outil applicatif d’aide au contrôle de légalité dématérialisé. 
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Par délibération en date du 4 novembre 2011, la Commune a donc choisi de mettre en œuvre la télétransmission 
de ses actes en ayant recours à un tiers de télétransmission. Une convention locale établissant les actes à 
télétransmettre a été signée avec la Préfecture du Rhône le 16 novembre 2011.  
Après mise en concurrence, la Commune a choisi la société CDC FAST (filiale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations), devenue le 7 janvier 2016, la société DOCAPOST FAST, pour assurer la transmission des actes 
communaux vers l’application du ministère. 
 
Par délibération du 5 juillet 2013, la Ville a étendu la télétransmission au contrôle de légalité de l’ensemble des 
actes budgétaires, comme l’avait proposé la Préfecture du Rhône dans sa circulaire du 13 janvier 2012. Ce 
déploiement a fait l’objet d’un avenant n°1 à la convention conclue avec la Préfecture du Rhône, signé le 22 juillet 
2013.  
 
Par une circulaire du 15 janvier 2019, la Préfecture du Rhône a informé les collectivités territoriales qu’elles 
pourraient désormais télétransmettre leurs actes, soumis à contrôle, en matière de commande publique. 
La Commune d’Écully étant déjà signataire d’une convention avec la préfecture l’autorisant à transmettre par voie 
dématérialisée ses actes soumis au contrôle de légalité, l’extension du périmètre des actes télétransmis aux 
actes de la commande publique fait donc l’objet d’un nouvel avenant.    
 
Intéressée par la télétransmission de ses actes en matière de commande publique, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver l’avenant n°2 (annexe n°11) à la convention de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Le tiers de télétransmission demeure inchangé. 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu la délibération n°2011-59 du 4 novembre 2011 relative à la convention de télétransmission des actes avec la 
préfecture du Rhône et la convention en découlant signée le 16 novembre 2011 ;  
 
Vu la délibération n°2013-041 du 5 juillet 2013 relative à l’extension du périmètre des actes télétransmis à 
l’ensemble des actes budgétaires et l’avenant n°1 à la convention initiale en découlant, signé le 22 juillet 2013 ; 
 
Vu la circulaire n°E-2019-3 du 15 janvier 2019 relative à la télétransmission des marchés publics et contrats de 
concession de la Préfecture du Rhône ; 

 

La Commission Finances du 10 septembre 2019 entendue ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 31 voix pour. 
 
- Approuve l’avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au 
 contrôle de légalité, avenant n°2 qui étend la télétransmission au contrôle de légalité des actes 
 transmissibles en matière de commande publique ; 
 
- Autorise le Maire à signer ledit avenant et les documents afférents à la mise en œuvre de cet avenant. 
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ENSEIGNEMENT : 
 
POINT N° 20 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE SODEXO POUR LE SERVICE DE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
RAPPORTEUR : Maryse DURU 
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 1er octobre 2014, la Ville d'Écully a confié l’affermage de son 
service public de restauration scolaire à la société SODEXO, avec prise d’effet le 18 octobre 2014.  
 
L’article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que conformément à l’article 52 de 
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, le délégataire établit chaque année un rapport sur l’exploitation du 
service délégué dont l’examen est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante qui 
en prend acte.  
 
En l’occurrence, la société SODEXO a transmis à la Ville son rapport annuel d’activité relatif au service public de 
restauration scolaire pour la dernière période de délégation à savoir la période 2017-2018. 
 
Ce rapport doit être mis à la disposition du public, en mairie, aux heures habituelles d’ouverture. Le public est 
avisé de cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1411-3 ; 
 
Vu la délibération n°2014-072 du Conseil municipal du 1er octobre 2014 relative à la délégation de service public 
de la restauration scolaire ; 
 
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 52 ; 
 
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 33 ; 
 
Vu le rapport annuel d’activité de la société Sodexo, intitulé « Compte-rendu annuel d’activité 2017-2018 » ; 
 

La Commission Enseignement du 4 septembre 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Prend acte de la présentation de ce rapport annuel d’activité du service public de la restauration scolaire 
 pour la période 2017-2018 ; 
 
- Dit que ce rapport sera mis à la disposition du public.  
 
 
La séance est levée à 20 heures 47.  
 
Fait à Écully, le 25 septembre 2019 
Affiché le 30 septembre 2019     

Le maire, 

 
Yves-Marie UHLRICH 


