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SÉANCE DU : 27 FEVRIER 2019 
 
Compte-rendu affiché le : 5 mars 2019 
 
Date de convocation du conseil municipal : 19 février 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 ÉLUE : Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT  
 
Membres présents : M. Yves-Marie UHLRICH (maire) ; M. Sébastien MICHEL (adjoint) ; M. Aimery FUSTIER 
(adjoint) ; Mme Anne-Marie PIONCHON (adjointe) ; Mme Maryse DURU (adjointe) ; M. Érick ROIZARD (adjoint) ; 
M. Pierre COSTANTINI (adjoint) ; M. Damien JACQUEMONT (adjoint) ; Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ;  
Mme Véronique DURANTON-TOPALL (adjointe) ; Mme Brigitte RAMOND ; Mme Denise MAIGRE ; M. Jean-
Jacques MARGAINE ; Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT ; Mme Blandine 
GIRARDON ; Mme Catherine NERAUDAU-MARDON ; Mme Florence ASTI-LAPPERRIÈRE ; M. Christophe 
MOREL-JOURNEL ; Mme Emilie ESCOFFIER-CABY ; M. François EVERAT. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : Mme Colette BONIN  donne pouvoir à Mme Anne-Marie PIONCHON 
(adjointe) ; M. Emile COHEN donne pouvoir à M. Pierre COSTANTINI (adjoint) ; M. René BATT donne pouvoir à 
Mme Brigitte RAMOND ; Mme Marie-Pierre AUBERT donne pouvoir à Mme Maryse DURU (adjointe) ;                     
Mme Nicole BRIAND donne pouvoir à Mme Dorothée BELLETTE ROUAULT ; Mme Agnès GARDON-
CHEMAIN donne pouvoir à  M. Sébastien MICHEL (adjoint) ; Mme Isabelle BUSQUET donne pouvoir à                    
Mme Nathalie BRUNEAU (adjointe) ; M. Julien RÉROLLE donne pouvoir à M. Jean-Jacques MARGAINE ;                   
M. Loïc ALIRAND donne pouvoir à M. Aimery FUSTIER (adjoint) ; M. Théophane CALONNE donne pouvoir à 
Mme Denise MAIGRE ;  M. Sébastien CORBIN donne pouvoir à M. Érick ROIZARD (adjoint) ; M. Jessy 
MANTEAU donne pouvoir à Mme Véronique DURANTON-TOPALL (adjointe). 
 
Membre absent : aucun. 
 
POINT N° 2 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2018 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre 2018 par 33 voix pour. 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
27 FEVRIER 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° 18-223 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec l’association  
   MUSIQUE AU METRE, pour la fête du 8 décembre 2018 
Décision n° 18-224 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec la société LA FERME 
   EN VADROUILLE, pour la fête du 8 décembre 2018 
Décision n° 18-225 : Accord-cadre à bons de commande – Repas des Aînés Samedi 15 décembre 2018 
Décision n° 18-226 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de construction de la Maison de la 
   Famille à Écully - Lot n°7 : Plafond bois (relancé). 
Décision n° 18-227 : Convention de partenariat entre la ville d’Écully et les communes de Champagne-
   au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Dardilly et Charbonnières-les-Bains pour 
   l’organisation d’un accueil de loisirs handicap intercommunal 2018-2019 
Décision n° 18-228 : Contrat concernant l’exposition de Monsieur Michel de MATTEIS, du 14  
   décembre 2018 au 13 janvier 2019, au Centre Culturel d’Écully 
Décision n° 18-229 : Marché à procédure adaptée - Marché public  de fourniture de mobilier scolaire et 
   de restauration de la Ville d’Écully - Avenant n°1 
Décision n° 18-230 : Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance - Lot n°1 : 
   Dommages aux biens et risques annexes 
Décision n° 18-231 : Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance - Lot n°2 : 
   Responsabilité et risques annexes 
Décision n° 18-232 : Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance - Lot n°3 : 

Flotte automobile et risques annexes 
Décision n° 18-233 : Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance - Lot n°3 : 

Protection juridique des agents, des élus et des administrateurs 
Décision n° 18-234 : Contrat entre la Ville d’Écully, et  l’Ensemble Céladon pour l’organisation d’un 

concert « Music at the Castle Tavern » à l’Espace Ecully le dimanche 17 mars 2019 
à 19h 

Décision n° 18-235 : Mission de maîtrise d’œuvre et suivi d’exécution de travaux de mise en 
accessibilité de bâtiments communaux – agenda d’accessibilité programmé – 
Tranches 1 et 2 - Avenant n°1 

Décision n° 18-236 : Convention de mise à disposition de locaux municipaux à l’association Société 
d’Histoire d’Écully 

Décision n° 18-237 : Prestation de service pour la gestion de la mise en œuvre de la taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE) et la gestion des dossiers d’enseignes 

Décision n° 18-238 : Marché public à procédure adaptée – Marché de communication électronique de la 
ville d'Écully (téléphonie) - Lot n°1 : Téléphonie fixe : lignes analogiques et 
numériques T0 - Avenant n°1 

Décision n° 18-239 : Marché public à procédure adaptée – Marché de communication électronique de la 
ville d'Écully (téléphonie) - Lot n°2 : Téléphonie fixe : lignes numériques T2 -
Avenant n°1 

Décision n° 18-240 : Accord-cadre à bons de commande – Contrôle et entretien de la piscine 
municipale pour l’année 2019 

Décision n° 18-241 : Contrat prestation SKIMANIA – Pack avantages saison 26 – entre la Ville d’Écully 
et la société TRAVEL MANIA 

Décision n° 18-242 : Convention de mise à disposition d’invitations aux séances de cinéma entre la 
   commune d’Écully et l’association Culture pour tous 
Décision n° 18-243 : Convention de mise à disposition d’invitations aux spectacles entre la commune 

d’Écully et l’association Culture pour tous 
Décision n° 18-244 : Contrat entre la Commune d’Écully et l’Association DECADE pour l’organisation 

du spectacle  TARTINE REVERDY Une Heure au Ciel pour deux représentations le 
vendredi 22 mars 2019 à 14h pour les scolaires et à 20h pour tout public 
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Décision n° 18-245 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville d’Écully et 

l’association Press’ Citron pour l’organisation d’un spectacle Tite couleur et 
bonhomme blanc 

Décision n° 18-246 : Contrat entre la Ville d’Écully, et la Société ROBIN PRODUCTION pour  
   l’organisation d’une représentation du spectacle  de Bruno Salomone  
   « Euphorique » le samedi 26 janvier 2019 à 20h30 à l’Espace Ecully 
Décision n° 18-247 : Appel d’offres ouvert – Marché n°2018-005 relatif à l’exploitation des installations 
   thermiques des bâtiments communaux - Avenant n°1 
Décision n° 18-248 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec la société  
   INFOVISION, pour la fête du 8 décembre 2018 
Décision n° 18-249 : Marché public à procédure adaptée – Mise à jour du patrimoine arboré de la 
   Commune 2017/2018 - Avenant n°1 
Décision n° 18-250 : Accord-cadre à bons de commande - Prestations de gardiennage sur l’Espace 
   Ecully – Marché 2016-021 - Avenant n°1 
Décision n° 18-251 : Marché public à procédure adaptée – Accord-cadre à bons de commande –  
   Marché de surveillance sur Ecully 2017 -2018 - Avenant n°1 
Décision n° 18-252 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°3 : 
   Menuiserie extérieure alu – serrurerie - Avenant n°1. 
Décision n° 18-253 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables (article 
   30 I 2°) – Travaux de rénovation et de transformation du restaurant scolaire en 
   self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°4 (relancé) : Menuiserie 
   extérieure PVC - Avenant n°1 
Décision n° 18-254 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers –  
   Lot n°10 : Electricité - Avenant n°1 
Décision n° 18-255 : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables (article 
   30 I 2°) – Travaux de rénovation et de transformation du restaurant scolaire en 
   self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°1 (relancé) : Démolition, 
   maçonnerie, abords extérieurs - Avenant n°1 
Décision n° 18-256 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°6 : 
   Plâtrerie-peinture-plafond suspendu - Avenant n°2 
Décision n° 18-257 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers - Lot n°6 : 
   Plâtrerie-peinture-plafond suspendu - Avenant n°3 
Décision n° 18-258 :  Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance pour la 
   construction de la Maison de la famille - Lot n°1 : Tous risques chantier (TRC) 
Décision n° 18-259 : Marché public à procédure adaptée  - Marché de services d’assurance pour la 
   construction de la Maison de la famille - Lot n°2 : Dommages ouvrage (DO) 
Décision n° 18-260 : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec l’association  
   KOLLISION PROD, pour la cérémonie des vœux du maire à la population le 9 
   janvier 2019 
Décision n° 18-261 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers  
   - Lot n°8 : Sol souple - Avenant n°1 
Décision n° 18-262 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers  
   - Lot n°9 : Plomberie – chauffage - ventilation - Avenant n°1 
Décision n° 18-263 : Convention de mise à disposition de locaux municipaux pour les ateliers  
   parentalités 
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Décision n° 18-264 : Marché à procédure adaptée – Prestations intellectuelles Mission de  
   programmation et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la transformation de la 
   cantine scolaire du groupe scolaire de Charrière Blanche en self-service -  
   Avenant n°1 
Décision n° 18-265 : Nouvelle réglementation sur le stationnement au centre-ville – Contrat de  
   maintenance suite à l’acquisition de 4 horodateurs de la Place du marché et du 
   Parc des Chênes - Avenant n°1 
Décision n° 19-001 : Marché public à procédure adaptée – Travaux de rénovation et de transformation 
   du restaurant scolaire en self-service du groupe scolaire Les Cerisiers  
   - Lot n°12 : Mobiliers fixes techniques cuisines et restaurant - Avenant n°1 
Décision n° 19-002 : Convention d’utilisation des équipements sportifs municipaux entre la Métropole 
   de Lyon, la ville d’Écully et les collèges Laurent Mourguet et Sacré Cœur 
Décision n° 19-003 : Marché d’acquisition de vêtements de travail et d’équipements de protection 
    individuelle 2015-2017 - CTM - Lot n°3 : Equipements divers - Avenant n°1 
Décision n° 19-004 : Marché d’acquisition de vêtements de travail et d’équipements de protection 
   individuelle 2015-2017 - CTM - Lot n°3 : Chaussures de sécurité - Avenant n°1 
Décision n° 19-005 : Marché d’acquisition de vêtements de travail et d’équipements de protection 
   individuelle 2015-2017 - CTM - Lot n°1 : Vêtements de travail pour les agents -
   Avenant n°1 
Décision n° 19-006 : Marché public à procédure adaptée - Entretien et réparation des terrains en 
   gazon naturel et synthétique du site sportif d’Ecully 
Décision n° 19-007 : Contrat de prestation d’éveil musical dans la crèche Trottinette 
Décision n° 19-008 : Convention abonnement annuel emprunt de jeux à la ludothèque du Centre 
   Social 
Décision n° 19-009 : Convention de prêt de locaux à l’association Art et Création, pour l’exposition au 
   Centre Culturel des travaux de ses membres du 6 au 17 février 2019 
Décision n° 19-010 : Convention de prêt de locaux à l’association Club Collections et Culture, pour 
   l’exposition au Centre Culturel des travaux de ses membres du 19 au 30 janvier 
   2019 
Décision n° 19-011 : Contrat entre la Ville d’Écully, et le Quatuor Piatti pour l’organisation d’un  
   concert au Jardin de la Condamine le vendredi 14 juin 2019 à 20h 
 
FINANCES : 
 
POINT N° 4 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 2019 
 
RAPPORTEUR : Pierre COSTANTINI 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et 
notamment son article 13 relatif à l’obligation de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2312-1 ; 
 
Vu l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) relative à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales ; 
 
Vu la circulaire préfectorale n° E-2016-34 du 23 novembre 2016 relative au contenu et modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire (DOB) ; 
 
Le rapport d’orientations budgétaires présenté et annexé à cette délibération (annexe n°2) doit présenter les 
grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année d’exercice du budget à venir toute en précisant certains 
point particuliers comme la gestion de la dette, l’évolution du personnel ou les grandes dépenses et recettes tant 
en fonctionnement qu’en investissement. Ce rapport, n’a pas vocation à se substituer au vote du budget où 
l’ensemble des recettes et des dépenses sont présentées. 
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Ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la ville, de 
mettre en lumière certains éléments rétrospectifs et de discuter des orientations budgétaires et les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif 2019. 
 
À la suite de cet exposé, ces orientations sont soumises au débat du Conseil municipal. 
 
Vu la présentation du rapport d’orientations budgétaire annexée et présentée à l’assemblée délibérante. 
 
La Commission Finances du 7 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Dit que, par son vote, le Conseil municipal prend acte de la tenue d’un débat d’orientations 
 budgétaires et de l’existence d’un rapport sur la base duquel s’est tenu le débat ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
Par 28 voix pour, 3 voix contre (groupe l’Alternative Citoyenne) et 2 abstentions (groupe Agir pour les Écullois). 
 
- Adopte les orientations budgétaires telles que présentées dans le rapport d’orientations budgétaires 
 présenté en séance. 
 
SOLIDARITE : 
 
POINT N° 5 : RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE – 

ANNEE 2018 
 
RAPPORTEUR : Brigitte RAMOND 

 
Écully est une ville attachée à l’accessibilité pour tous. Au cours des dernières années, plusieurs équipements 
publics communaux ont été mis en accessibilité. Au-delà du cadre bâti, la Commune d’Écully est également 
impliquée dans l’amélioration du cheminement pour tous.  
 
En application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, toutes                      
les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues de créer une Commission Communale pour l’Accessibilité 
aux personnes handicapées (CCA) et de réunir cette instance. 
 
Cette Commission exerce plusieurs missions : 
 

- Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports. 

- Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal.  
- Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

 
La Commission Communale pour l’Accessibilité s’est réunie le 6 décembre 2018. Le présent rapport tient compte 
de l’avancement de la mise en accessibilité des bâtiments communaux. 

 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation                                 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
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Vu la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour             
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées ; 
 
Vu l’article L2143-3, modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées ; 
 
La Commission Solidarité du 5 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- Prend acte du rapport annuel de la Commission Communale pour l’Accessibilité pour l’année 2018  
 
POINT N° 6 : CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE 2018 ENTRE LA METROPOLE DE 

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

 
RAPPORTEUR : Anne-Marie PIONCHON 

 
La ville d’Écully s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de cohésion urbaine et de 
solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Cette politique de la ville vise à améliorer les conditions de vie 
des écullois et notamment ceux du quartier Sources-Pérollier. 
Pour mettre en pratique ce volontarisme politique, la municipalité s’appuie sur un collaborateur attaché territorial. 
Cet agent est chargé de favoriser le développement social et urbain du quartier Sources-Pérollier et d'assurer 
pour cela l'interface entre la municipalité, les partenaires institutionnels et les opérateurs locaux. 
 
La Métropole de Lyon accepte de financer une partie de ce poste. La commune d’Écully se verra ainsi 
rembourser, sur l'exercice 2019, une participation d’un montant de 10 000 € relative à une quote-part du coût de 
cet agent payé par la commune sur l’exercice 2018. 
 
La convention de participation financière a pour objet de préciser les modalités de participation financière entre la 
Métropole de Lyon et la ville d'Écully pour le financement de ce poste. 
 
La Commission Solidarité du 5 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve les termes de la convention attributive de participation financière 2018 entre la Métropole de 
 Lyon et la ville d'Écully pour le financement du poste de chef de projet politique de la ville ; 
 
- Autorise le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document afférent ;  
 
- Dit que la somme due par la Métropole de Lyon à la ville d'Écully sera inscrite au budget 2019               
 du budget principal de la commune, au chapitre 74, article 74751. 
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POINT N° 7 : CHANTIER JEUNES « VILLE-VIE-VACANCES » - ANNEE 2019 
 
RAPPORTEUR : Anne-Marie PIONCHON 

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

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

- entretien des espaces verts.  
 
En 2018, dix chantiers ont été organisés au cours de chaque période de vacances scolaires. 38 jeunes âgés de 
16 à 18 ans (18 garçons et 18 filles) ont participé à cette opération. Le montant des gratifications versées par la 
commune est de 4 783 €. Le bilan des opérations V.V.V. et notamment des chantiers jeunes figurent                     
en annexe.  
 
Compte tenu du bilan très positif en 2018, il est proposé de renouveler le dispositif V.V.V suivant un rythme de 
quatre ou cinq demi-journées de quatre heures chacune par semaine au cours de l’année 2019.  
 
Une gratification journalière, exonérée de charges sociales, d’un montant de 15,00 € et une prime de panier 
journalière d’un montant de 5,82 €, au titre de dédommagement des frais de repas, seront versées à chaque 
participant.  
 
L’encadrement pédagogique sera assuré par les animateurs du centre social d’Écully. 
  
La Commission Solidarité du 5 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Autorise le maire à signer tout document afférent à la mise en place de ce dispositif ; 
 
- Autorise le versement d’une gratification et d’une prime de panier aux adolescents qui participeront aux 
 chantiers jeunes « Ville-Vie-Vacances » au cours de l’année 2019 ; 
 
- Dit que la dépense correspondante sera prévue au chapitre 012 du budget principal 2019 de la commune 

d’Écully. 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
 
POINT N° 8 : CREATION DE DEUX CONTRATS AIDES 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi Compétences (PEC) dans le 
but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. 
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Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, il est proposé de créer deux emplois dans les 
conditions ci-après, à compter du 1er mars 2019. 
 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 
regroupements.  
 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. 
 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du 
prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
Le contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 à 12 mois pourra être renouvelé dans la limite de 
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
Le taux de prise en charge varie de 40 à 60% selon le niveau d’engagement de l’employeur dans l’évolution et la 
sécurisation du parcours professionnel du bénéficiaire du parcours emploi compétence. 
 
Les modalités sont définis dans l’arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique 
d’insertion parcours emploi compétences. 
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 20h à 35h. Le taux de prise en charge est basé sur la durée de 
20 heures. 
 
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 la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion ; 
 
Vu les articles L.5134-19-1 et L.5134-65 du Code du travail ;  
 
Vu la circulaire n°DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 
compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. 
 
La Commission Ressources Humaines du 13 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve la création de deux emplois aidés en les inscrivant au tableau des effectifs, avec un temps 
 de travail pouvant varier entre 20 heures et 35 heures hebdomadaires en fonction des besoins et une 
 rémunération calculée sur la base du S.M.I.C ; 
 
- Autorise monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune les conventions avec 
 Pôle Emploi et le salarié, ainsi que tout document de nature administrative, technique ou financière 
 nécessaire à l'exécution de la présente délibération ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’année en cours et suivants, chapitre 012. 
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POINT N° 9 : ACTUALISATION DU TAUX DE VACATION DU PERSONNEL AFFECTE A LA 

SURVEILLANCE PERISCOLAIRE 
 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Une surveillance périscolaire (temps d’accueil matinal, temps de restauration scolaire, garderie, études 
surveillées du soir) est assurée par du personnel enseignant ou du personnel non enseignant dans tous les 
groupes scolaires. 
 
La commune applique à ce personnel le taux des heures de surveillance périscolaire conformément aux cadres 
légaux et réglementaires en vigueur, sauf pour les vacataires payés à l’heure. 
 
Il est proposé de réévaluer ce taux horaire et de rémunérer ce personnel vacataire non enseignant selon les 
besoins de service à 10 € net de l’heure. 
 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de 
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 

La Commission Ressources Humaines du 13 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Décide d’appliquer de nouveaux taux de surveillance périscolaire tel que défini ci-dessus à compter du 
 1er mars 2019 ; 
 
- Dit que la dépense afférente sera prévue au budget chapitre 012, article 6413. 
 
POINT N° 10 : REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE DE RECENSEMENT ET D’EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS - SIGNATURE D’UNE CONVENTION ET DE SON 
AVENANT AVEC LE CENTRE DE GESTION DU RHONE ET DE LA METROPOLE 

 
RAPPORTEUR : Nathalie BRUNEAU 
 
Depuis plusieurs années, la ville d’Écully s’est engagée dans une démarche de prévention des risques 
professionnels afin de préserver la santé et la sécurité des agents ainsi pour améliorer les conditions de travail. 
 
En 2018, la Commune et le CCAS d’Écully ont souhaité mener conjointement une action de recensement et 
d'évaluation des Risques Psycho-Sociaux (RPS) ; l’objectif étant d’inclure cette typologie de risque dans le 
document unique d'évaluation des risques professionnels. 
 
Il s’agit d’un outil opérationnel et dynamique qui répertorie les risques potentiels par unité de travail pour ensuite 
organiser les mesures de prévention adapté. 
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Pour mener ce projet une convention a été conclue entre la ville/CCAS et le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole. Cette dernière étant arrivée à échéance le 31 décembre 2018, 
il convient de conclure des nouveaux actes afin de poursuivre la mission : 

- Une convention d’assistance à la prévention des risques professionnels avec le CDG69 dont le coût 
annuel s’élève à 3 150 € et équivaut à trois jours d’assistance ; 
- Un avenant à cette convention qui précise le coût (450 €) par jour travaillé. Le nombre de jour travaillé 
au titre de cet avenant est de 40 jours, soit 18 000 €. 

 
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 l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique du 22 octobre 2013 ; 
 
Vu la circulaire du 1er ministre du 20 mars 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable du CHSCT en date du 10 juillet 2018, 
 
La Commission Ressources Humaines du 13 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Autorise le Maire à signer la convention annuelle d’assistance à la prévention des risques 
 professionnels avec le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole et l’avenant n°1 relatif au 
 recensement et à l’évaluation des risques psychosociaux ; 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2019 de la commune, chapitre 011, à 

l’article 611. 
 
URBANISME : 
 
POINT N° 11 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE PIETON SUR L’EMPLACEMENT 

RESERVE N°8 INSCRIT AU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) RELIANT LE 
CHEMIN DES MOUILLES ET LE CHEMIN DE CHARRIERE BLANCHE  

 
RAPPORTEUR : Aimery FUSTIER 
 
La ville d’Écully est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de mobilité multimodale, qui 
comprend, entre autres, la réservation d’espaces fonciers sur le PLU, afin d’étendre progressivement le réseau 
écullois des cheminements piétonniers : ce sont les emplacements réservés aux cheminements piétons selon 
l’article L.123-1-5 V du Code de l’urbanisme. 
 
A l’occasion de l’éventuelle mutation des parcelles concernées, ces emplacements réservés sont activés sous la 
forme d’acquisition, de cession, ou de constitution de servitude. 
 
Dans le cas présent, il s’agit de mettre en place une servitude de passage piéton sur l’emplacement réservé n°8 
inscrit au PLU, sur la parcelle cadastrée AS 134 appartenant à la société SCI ECULLY 24 CHARRIERE 
BLANCHE, et ses ayants-droit, les acquéreurs en vente en l’état futur d’achèvement, représentée par sa gérante, 
la société OGIC. 
Ce passage piéton permettra de relier le chemin de Charrière Blanche au chemin des Mouilles. 
 



 
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 27 février 2019– ville d’Écully -        11  

 
La servitude à constituer sur la parcelle appartenant à la société SCI ECULLY 24 CHARRIERE est décrite 
comme suit : une servitude de passage pour piéton en tous temps et heure grevant la parcelle AS 134 reliant le 
chemin de Charrière Blanche au chemin des Mouilles. 
 
Cette servitude est constituée à titre réel, perpétuel, pouvant s’exercer à toute heure et profitera au bénéficiaire 
de la servitude et ses successeurs, et à tous les piétons se rendant du Chemin des Mouilles au Chemin de 
Charrière Blanche, et inversement. 
 
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur maximale de cinq mètres. 
 
L’aménagement de l’emprise de cette servitude sera à la charge de la commune tout comme son entretien et 
nettoyage. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le projet d’acte de constitution de servitude ; 
 
Vu ledit plan de servitude ; 
 
La Commission Urbanisme du 11 février 2019 entendue ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, par 33 voix pour. 
 
- Approuve le projet d’acte de constitution de servitude de passage grevant la parcelle AS 134, aux 
 conditions sus énoncées, au profit de la Commune et des utilisateurs du cheminement ; 
 
- Autorise le Maire à signer l’acte constitutif de servitude et tout acte y afférent ; 
 
- Dit que les dépenses correspondant à l’entretien du chemin et de l’éclairage mis à disposition seront 
 imputées au chapitre 011, à l’article 61521. 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures.  
 
Fait à Écully, le 27 février 2019 
Affiché le 5 mars 2019     
 
 
 

Le maire, 

 
Yves-Marie UHLRICH 


