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CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE sans public, dans le respect des règles  dérogatoires de la  
loi "Etat d'urgence sanitaire"  

 
du jeudi 17 décembre 2020 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2020 
 
1. Actes de gestion du maire 
 
Conseil Municipal 
 
2. Commission "Finances et services publics" - conseil municipal - règlement intérieur - adoption 
 
Développement 
 
3. Commission "Développement" - convention de partenariat avec les associations AILOJ (aide au 

logement des jeunes) et le CLLAJ Lyon (comité local pour le logement autonome des jeunes) pour 
des missions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement - modalité et 
financement année 2021 - autorisation donnée au maire de signer la convention 

 
4. Commission "Développement" - subvention à la MMIE (Maison Métropolitaine d'Insertion Pour 

l'Emploi) dans le cadre de la convention de coopération pour la mise en oeuvre de clauses 
d'insertion - démarche d'achats socialement responsables 

 
Finances 
 
5. Commission "Finances et services publics" - autorisation donnée au maire d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021 
 
6. Commission "Finances et services publics" - décision modificative n° 2 - régularisations et 

ouvertures de crédits - reprise sur provision - exercice 2020 
 
7. Commission "Finances et services publics" - Exercice 2020 - admission en non valeur - produits 

irrécouvrables pour les années de 2018 à 2019 
 
8. Commission "Finances et services publics" - gestion budgétaire et comptable - étalement des 

charges de fonctionnement liées à la crise sanitaire - ouverture des crédits correspondant au 
budget 2020 

 
9. Commission "Finances et services publics" - crise sanitaire - mesures de soutien de la commune 

en faveur des commerçants majolans dans le cadre de la seconde phase de confinement - 
exonérations diverses 

 
10. Commission "Finances et services publics" - garantie d'emprunt - Green Park 9, rue Paul Gauguin 

à Meyzieu - Alliade habitat - modification du contrat à la baisse 
 
11. Commissions "Finances et services publics" et "Animation" - fixation des tarifs divers services 

publics locaux - document global 
 
12. Commission "Animation" - fixation des tarifs de divers services publics locaux - logements de 

fonction 
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13. Commission "Finances et services publics" - crise de la COVID 19 - subvention au centre 
aquatique "Les Vagues" - avenant n° 5 au contrat de délégation de service public 

 
14. Commission "Finances et services publics" - chantiers éducatifs jeunes Villes Vie Vacances (VVV) 

2021 - participation financière - autorisation donnée au maire de signer les conventions avec la 
SEGAPAL et le centre aquatique "Les Vagues" 

 
15. Commission "Finances et services publics" - association "Sauvegarde 69" - attribution d'une 

subvention 
 
Personnel 
 
16. Commission "Finances et services publics" - Association "Amicale du personnel des services 

municipaux de la ville de Meyzieu" - subvention de fonctionnement pour l'année 2021 
 
17. Commission "Finances et services publics" - Association "Comité des OEuvresSociales des 

personnels territoriaux de la commune et de ses établissements publics ayant leur siège à 
Meyzieu" (C.O.S.) - autorisation donnée au maire de signer l'avenant n° 2 à la convention 
d'objectifs et de moyens - attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2021 

 
18. Commission "Finances et services publics" - rapport égalité femmes-hommes 
 
19. Commission "Finances et services publics" - renouvellement de la convention relative à la 

médecine avec le centre de gestion 69 
 
20. Commission "Finances et services publics" - ressources humaines - lignes directrices de gestion 
 
21. Commission "Finances et services publics" - Compte Epargne Temps (CET) et régime 

indemnitaire en cas de congé longue maladie et longue durée - précisions 
 
Divers 
 
22. Commission "Développement" - ouverture des commerces le dimanche - avis 
 
23. Commission "Animation" - Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) - règlement intérieur - 

modifications 
 
24. Commission "Développement" - SYGERLy - mise à disposition de bien et équipements entre la 

commune et le SYGERLy à la suite du transfert de la compétence '"éclairage public" 
 
25. Commission "Développement" - Dénominations de voies nouvelles - lotissements "Clos Collet" et 

"Carré Verdé" - lycée privé Sainte-Marie 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS  
 

_________________ 
 

L'an deux mille vingt, le conseil municipal de Meyzieu, légalement convoqué, s'est réuni le  dix-
sept décembre, au nombre prescrit par la loi, selon les règles dérogatoires de la loi "Etat d'urgence 
sanitaire", au lieu habituel de ses séances sous la présidence de monsieur Christophe QUINIOU, maire. 
 
Présents  : Christophe QUINIOU, Odette GARBRECHT, Gérard REVELLIN, Bénédicte PLACE, Lionel 

CLARINI, Marie BUFFIN, Robert PELLARINI, Huguette FAZ, Grégory ACHARD, Véronique 
BOISSIERE, Christophe ROBERT, Bernard DUMAS, Guy BIDAUD, Stéphane PINSON, 
Valérie FOUR, Michael OZER, Sandra ROMANO, Delphine DELOYS DUGOUR, Manuel 
TRARIEUX, Bérangère FINE, Christian DUCARRE, Bernard MOUSSEY, Sylvie NORMAND, 
Radia LEGOUAD HASSEINE, Issam BENZEGHIBA, Axel MARIN, Florence BOCQUET, 
Nicolas BERNARD, Anne MATHIEU PESTEIL, Valerian PEPE, Alain PECHEREAU, Aline 
SARKISSIAN, Xavier-Marie VIEL 

 
Excusés  : Pascale NACCACHE, Monique AGUILERA, Hervé DELEPINE, Sylvie SIMONETTI, 

Angélique VIRGONE, Anne-Marie DUBOST 
 
Procuration de :  Pascale NACCACHE à Christophe QUINIOU, Monique AGUILERA à Odette 

GARBRECHT, Hervé DELEPINE à Gérard REVELLIN, Sylvie SIMONETTI à 
Bénédicte PLACE, Angélique VIRGONE à Marie BUFFIN, Anne-Marie DUBOST à 
Issam BENZEGHIBA 
 

 
Secrétaire  : Grégory ACHARD 

_________________ 
 

Interventions  : Christophe QUINIOU – Odette GARBRECHT - Issam BENZEGHIBA  
 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 
Compte rendu des décisions prises par le maire en v ertu de la délégation qui lui a été donnée. 
 
Conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire rend compte 
des décisions qui ont été prises en vertu de la délégation qui lui a été donnée pour accomplir certains 
actes de gestion  
 
I - délibération du 6 juillet 2017 n° 2017.VI.91 : 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE  
 
15 janvier 2020  
Association La ligue d’improvisation lyonnaise (LILIY) 83, rue de Marseille 69007 LYON 
Contrat relatif Spectacle "Pioche " - nuit de la lecture - le 18 javier 2020 : montant de 1 508,65 € 

1er juin 2020 
L’association LA COMPAGNIE 172 sise 7 rue des Belges 27200 VERNON, représentée par monsieur 
Sylvain CAUSSE, trésorier, dénommé le producteur 
Contrat relatif au Spectacle  "Délivrés de famille" - le 26 février 2021 – à la salle des fêtes : montant de 4 
000 € H.T. + frais d’approche 
 

8 juin 2020 
L’association 6ème dimension, 22 bis, rue Dumont d’Urville 76000 ROUEN, représentée par Sylvie 
BUNEL, présidente 
Contrat relatif au Spectacle  "Hip-Hop est-ce bien sérieux" - le 14 octobre 2020 – à la salle des fêtes : 
montant de 2 750 €  

10 juin 2020 
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L’association Artistique RECORDS 18, rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS représenté par 
Philippe DELMAS, son gérant 
Contrat relatif au Spectacle Tout Public "Piano Furioso-Opus2" - le 28 mai 2021 - à la salle des Fêtes : 
montant de 6 235 € 

10 juillet 2020 
Team C.J Promotion 68 boulevard des Belges 69006 LYON, représenté par son gérant monsieur 
Christian JAUME 
Contrat relatif au Spectacle  "MAX ZITA ET GOSPEL VOICES QUINTET" - le 11 décembre 2020 – au 
Centre Jean XXIII : montant de 6 701,36 € 
 
II - délibération du 16 juillet 2020 n° 2020.III.6 : 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES - "service achats m archés publics"  
Listes des marchés et avenants notifiés de septembre à novembre 2020 (cf. P.J.). 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES SOLIDARITES  

3 novembre 2020 

L’Etat représenté par monsieur Pascal MAILHOS, préfet désigné sous le terme "l’administration" 
Convention annuelle d’objectifs 2020 avec le Point Accueil Ecoute Jeunes de Meyzieu Décines relative à 
l’action  "protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables" 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE  

10 juillet 2020 
Team C.J. Promotion - 68 Boulevard des Belges 69006 Lyon - Représentée par Christian JAUME 
Contrat relatif à Spectacle Tout Public  "Max Zita &Gospel Voices Quintet " le 11 décembre 2020 - à la 
salle des Fêtes : montant de 6 701,36 € 
 
13 juillet 2020 
Gommette Production SASU - 14 rue de Benon  17170 Courçon -Présidente : Virginie RICHE 
Contrat relatif à Spectacle Tout Public «Un peu de bois et d’acier, BD Concert» le 2 octobre 2020 - à la 
salle des Fêtes : montant de 2 215,50 € 
 
1er septembre 2020 
Paroles 14 - 153, rue du Docteur François 38270 BEAUREPAIRE 
Contrat relatif à  "Spectacle Déclic-clac  aux insectes" le 7 octobre 2020 - à la médiathèque : montant de 
295 € 
 
3 septembre 2020 
Pargagiola Giovanna- 39 rue des Chartreux 69001 LYON 
Contrat relatif à  deux spectacles  les 4 novembre et 9 décembre 2020 - à la médiathèque : montant de 
800 € 
 
30 septembre 2020 
LA CURIEUSE COLLECTIF – 15 rue des Ecoles 26120 CHABEUIL 
Contrat relatif à deux représentations "spectacle TEMPS" - 18 décembre 2020 - à la médiathèque : 
montant de 1 427,84 €  
 
23 octobre 2020 
Association LIRE A BRON, 2, place Cumbernauld 69500 BRON 
Rencontre avec l’auteure Julia Deck – 17 janvier 2020 - à la médiathèque : montant de 500 € 
 
DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET LOISIRS  
 
8 octobre 2020 
 
Convention relative à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu au Comité du Rhône Métropole 
de Lyon de Volley-Ball : redevance de 1 087,50 € 
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septembre et octobre 2020 
 
Conventions relatives à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu à titre gratuit aux associations : 

1. Cercle Franco Italien section football loisirs 
2. Amicale boules 
3. Le Comité du Rhône Métropole de Lyon de Volley-Ball  
4. USM Rugby 

 
10 septembre 2020 

Conventions relatives à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu à dans le cadre du Majopass aux 
associations : 

- Art Maniac 
- Aviron majolan 
- Cards Meyzieu Baseball-Softball 
- CKDM CANOE KAYAK 
- FJEP Tennis de Table 
- FJEP GRS 
- FJEP Escrime 
- FJEP Modern'jazz 
- FJEP Karaté 

 
Intervention  : Anne MATHIEU-PESTEIL 

 
2020.VII.102 : Commission "Finances et services pub lics" - conseil municipal - règlement 

intérieur - adoption. 
 
Conformément à l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 
1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent 
son installation. 
 
Le règlement intérieur a vocation à préciser le fonctionnement et l'organisation du conseil municipal 
dans tous ses aspects (commissions, organisation des séances, moyens mis à disposition des élus 
municipaux,...) dans le respect des dispositions législatives et réglementaire en vigueur. 
 
C'est pourquoi, le règlement intérieur pour le mandat 2020-2026 est soumis à l'examen du conseil et 
l'invite à le voter. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis, à  
l'unanimité des suffrages exprimés (trois abstentions : Issam BENZEGHIBA, Florence BOCQUET, Alain 
PECHEREAU), un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à la majorité (onze vote contre des groupes "Citoyens et 
écologistes" et "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� ADOPTE le règlement intérieur définissant les conditions de fonctionnement du conseil municipal 

joint en annexe. 
 

Interventions  : Issam BENZEGHIBA – Anne MATHIEU-PESTEIL  
 

2020.VII.103 : Commission "Développement" - convent ion de partenariat avec les associations 
AILOJ (aide au logement des jeunes) et le CLLAJ Lyo n (comité local pour le 
logement autonome des jeunes) pour des missions d'a ccueil, d'information, 
d'orientation et d'accompagnement - modalité et fin ancement année 2021 - 
autorisation donnée au maire de signer la conventio n. 

 
Le CLLAJ de l’Est lyonnais (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) qui assurait, en 
collaboration avec le Point Information Jeunesse (PIJ) de la ville, des permanences sur le logement des 
jeunes à Meyzieu a cessé ses activités en fin d’année 2017. 
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A la suite de cette fermeture, la métropole de Lyon, les communes de Saint-Priest, de Meyzieu et de 
Saint-Fons, ainsi que deux associations d’insertion par le logement que sont AILOJ (Aide au Logement 
des Jeunes) et le CLLAJ de Lyon ont travaillé à la poursuite d’une intervention en matière d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation (AIO), afin de positionner une réponse en plus grande proximité pour les 
jeunes vivant sur ces territoires. 

 

Lancée en mars 2019, cette action a été reconduite en 2020, au vu de son bilan positif. Deux 
permanences par mois sont assurées par AILOJ et CCLAJ (8 h au total) à l’hôtel de ville de Meyzieu 
(dans les locaux du Point Information Jeunesse - PIJ), ainsi qu’à Meyzieu Emploi. 

 

Ces permanences sont labellisées type 3  dans le Service d’Accueil et d’Information du Demandeur 
(SAID) dans le cadre du Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’Information 
des Demandeurs (PPGID) 2018-2024. 

Cela correspond à un accueil et à un accompagnement personnalisé des demandeurs de logement 
social avec profils spécifiques. Cet accueil est en complémentarité avec les autres accueils proposés 
sur le territoire. 

(à savoir : accueil de niveau 3 proposé par la Maison de la Métropole, accueil de niveau 1 proposé par la 
Ville sur la commune et accueil de niveau 2 proposé par Est Métropole Habitat et Grand Lyon Habitat à 
Vaulx-en-Velin). 

 
Déploiement de l’action "Permanence Logement Jeunes " par le CLLAJ Lyon et AILOJ à Meyzieu 
 
Bilan de l’action 2020 
 
Malgré une année marquée par des conditions sanitaires impactant la tenue de permanences en 
présentiel lors des premier et deuxième confinements, les permanences logement jeunes ont assuré 
une continuité de service, permettant de rencontrer les besoins exprimés par les jeunes. 
 

Déploiement de l’action "Permanence Logement Jeunes " par le CLLAJ Lyon et AILOJ à Meyzieu 

 

Bilan de l’action 2020 
 
Malgré une année marquée par des conditions sanitaires impactant la tenue de permanences en 
présentiel lors des premier et deuxième confinements, les permanences logement jeunes ont assuré 
une continuité de service, permettant de rencontrer les besoins exprimés par les jeunes. 
 

- 14 permanences sur l’année, 

- 53 rendez-vous donnés depuis le 1er janvier 2020, 

- 35 nouveaux ménages  venus en permanences en 2020, 

- un taux de présence de 66% (en légère baisse par rapport à 2019 (75%) du fait de la situation 
sanitaire), 

- 6 prescripteurs principaux : MDM (prescripteur principal), Mairie, CCAS, EPIDE, centre social, PIJ, 

- plus de 80 % des jeunes reçus sont majolans, les 20 % restant venant de la Verpillière et de 
Saint-Priest, 

- 2/3 des jeunes âgés de 18 à 25 ans et 1/3 de jeunes âgés entre 25  et 30 ans. 

 
Adaptations liées au contexte sanitaire 
 

- durant le premier confinement, permanences téléphoniques quotidiennes et jeunes soutenus dans 
leurs démarches. Reprise des permanences en présentiel dès juin, dans le respect des gestes 
barrière, 

- durant le deuxième confinement, maintien des plages horaires habituelles. Premiers rendez-vous 
et rendez-vous de suivi assurés par téléphone, 

- atelier collectif initialement prévu le 24 novembre 2020. Du fait du deuxième confinement, celui-ci 
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sera reporté en début d’année 2021 dans le cadre conventionnel 2020. 

 
Chiffres partiels, couvrant la période de janvier à octobre 2020. Bilan annuel complet accessible en 
2021. 
 
Proposition pour l’année 2021 
 
Les modalités de l’action pour l’année 2021 sont les mêmes que celles envisagées en 2020, hors 
contexte de la COVID-19. 
Il est envisagé un renforcement des liens avec l’Instance Locale de l’Habitat et des Attributions (ILHA) 
de Meyzieu. 

 
Objectif de l’action 
 

- apporter une information globale liée au logement, 
- rendre le jeune acteur de son projet logement, 
- mettre le jeune dans une dynamique de recherche, 
- favoriser l’accès au logement social. 

 

Le public ciblé 

 

Cette action est à destination des jeunes âgés de 18 à 30 ans, qu’ils soient salariés, bénéficiaires des 
minimas sociaux, étudiants, demandeurs d’emploi, en formation ou sans ressource, isolés, en couple, 
avec ou sans enfants. 
 

Déroulement 

 

Partie Accueil, Information, Orientation (AIO)  

 

Accueil des jeunes 

 

Diagnostic individuel : entretien exploratoire pour faire le point sur la situation préservant la 
confidentialité. 

 

Information sur les diverses possibilités de se loger : 

- informer de façon générale sur les différents secteurs du logement : privé, public, transitoire, 
urgence, 

- informer sur les documents obligatoires à remettre pour toute demande de logement, 

- informer les demandeurs sur le portail d’information Internet métropolitain et les démarches en 
ligne, 

- approfondir la connaissance de l’offre de logement au plan pratique et local : présentation des 
différents organismes HLM et réservataires, des différents modes d’habiter,… 

- informer sur les droits sociaux, les aides à l’accès, 

- orienter les demandeurs en fonction de leurs besoins vers d’autres partenaires 
locaux (notamment la Maison de la Métropole qui sera un partenaire privilégié dans la mesure où 
elle sera labellisée type 3 dans le cadre du plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs), 

- informer et orienter si besoin vers de l’hébergement d’urgence. 

 

Partie suivi  

 

Soutenir le jeune dans sa recherche de logement : 
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- effectuer la demande de logement social, 
- déposer des demandes de logements (RJT, Résidences sociales,…), 
- démarcher les bailleurs et transmettre la demande, 
- conseiller sur les outils existants. 

 

Aide à l’accès : 
 

- informer sur les dispositifs et les partenaires adaptés au regard de chaque situation individuelle, 
- informer le jeune des droits et devoirs du locataire, 
- mobiliser les aides existantes. 

 

Fréquence et lieux d’accueil des permanences 
 

AILOJ et le CLLAJ Lyon tiennent une permanence deux fois par mois à Meyzieu.  

Après échange technique entre le PIJ, le CCAS, Meyzieu Emploi et les services prévention et logement 
de la Ville, il est apparu opportun de prévoir ces permanences sur deux plages horaires différentes afin 
de capter davantage de jeunes : 

- le 1er mardi du mois de 15 h à 19 h par AILOJ au PIJ, 
- le 3ème mercredi du mois de 13 h 30 à 17 h 30 par le CLLAJ à Meyzieu Emploi. 

 

Une flexibilité de ces dates et horaires de permanences est prévue selon les besoins et la période de 
l'année : ainsi, les permanences planifiées durant la période estivale peuvent être remplacées par la 
tenue d’une action collective, permettant de renforcer les liens partenariaux et la connaissance de 
l’action par les principaux prescripteurs. 

 

- Financement 

 

Sous réserve de l’approbation du conseil métropolitain en janvier 2021, le plan prévisionnel de 
financement de cette action prévoit une participation de la Métropole de Lyon à hauteur d’un montant 
de 22 500 € pour chacune des associations pour l’ensemble du projet sur l’Est lyonnais (Meyzieu, 
Saint Fons, Saint Priest). 

Il est demandé une contribution à la ville de Meyzieu, de la mise à disposition de locaux, de matériel, 
d’une connexion internet et par un financement à hauteur de 5 000 € par année civile, répartis 
comme suit : 

- 2 500 € pour AILOJ, 

- 2 500 € pour le CLLAJ Lyon. 

 

Cette subvention sera à calculer au prorata temporis le cas échéant. 

 

- Périmètre 

 

Dans la mesure où la Métropole est le principal financeur de ce dispositif, les permanences sont 
ouvertes aux jeunes non majolans, tout en accueillant en priorité et majoritairement des jeunes du 
territoire communal. 

 

- Evaluation de l’action 

 

Les partenaires se réunissent régulièrement pour assurer un suivi de l’action et assurer la 
cohérence globale du projet. Un bilan intermédiaire et une évaluation annuelle ont lieu chaque 
année pour décider ou non de la reconduction de l’action et ses ajustements le cas échéant. 

 

La commission "Développement" réunie le 2 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DONNE son accord pour la poursuite de ces permanences pour le logement des jeunes, selon les 

modalités décrites ci-dessus ; 
 
� AUTORISE le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et notamment la 

convention ; 
 
� AUTORISE le versement par la commune d’une subvention de 5 000 € par an sur la durée de la 

convention (calcul au prorata temporis le cas échéant). 
 

Interventions  : Anne MATHIEU-PESTEIL – Florence BOCQUET  
 

 
2020.VII.104 : Commission "Développement" - subvent ion à la MMIE (Maison Métropolitaine 

d'Insertion Pour l'Emploi) dans le cadre de la conv ention de coopération pour la 
mise en oeuvre de clauses d'insertion - démarche d' achats socialement 
responsables. 

 
La ville de Meyzieu s’engage dans une démarche d’achat socialement responsable sur son territoire. 
 
A ce titre, la ville de Meyzieu a décidé de développer le dispositif des clauses sociales et de favoriser le 
développement de l’emploi des personnes en insertion, en les intégrant dans cette promotion des 
clauses sociales (dont marché de travaux, marché d’insertion, marché réservé,…). 
 
Afin de mettre en œuvre cette politique d’achat socialement responsable, il a ainsi été décidé de 
s’appuyer sur la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE) pour ces marchés de travaux et 
la mise en œuvre des clauses d’exécution sociales. 
 
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi apporte une offre de service harmonisée pour les 
services internes à la ville de Meyzieu, les entreprises titulaires œuvrant sur les marchés et les publics 
en insertion. 
 
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi prend les engagements précisés en annexe de la 
convention, adaptés au territoire et aux publics de la ville de Meyzieu. 
 
Durée de la convention  : 
 
Cette convention a pris effet le 1er octobre 2019 pour une durée de quatre ans. 
 
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties, en respectant un préavis de trois mois, en 
cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à tout ou partie de ses engagements conventionnels. 
Elle peut faire l’objet de modifications par avenant. 
 
Participation financière  : 
 
Afin de participer financièrement au fonctionnement de cette mission, la ville de Meyzieu versera à la 
Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi une participation financière d’un montant de 8 000 € par 
année. Ce montant pourra être revu annuellement en fonction de la réalisation effective de la mission. 
 
La commission "Développement" réunie le 2 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
5. AUTORISE le versement de la somme de 8 000 € ; 
 
6. DIT que la dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget 2020 au chapitre 65, compte 6574, fonction 

90. 
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2020.VII.105 : Commission "Finances et services pub lics" - autorisation donnée au maire 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote 
du budget primitif 2021. 

 
Le prochain budget primitif qui prévoit et autorise les dépenses et recettes de la commune sera voté au 
mois de février 2021. 
 
Dans ce cas, afin de permettre aux collectivités d’assurer la continuité de leur fonctionnement, l'article 
L.1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif, à compter du 1er janvier de 
l’année et jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente. 
 
Cet article permet également de mandater les dépenses afférentes au remboursement des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, le maire de la commune peut, sur autorisation du conseil 
municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 

Cette autorisation doit mentionner le montant et l'affectation des crédits d’investissement concernés. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel faisant l’objet d’une autorisation de programme votée sur des 
exercices antérieurs, la commune peut liquider et mandater les crédits de paiement dans la limite des 
prévisions de la délibération relative à l'autorisation de programme. 

 
Le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2020 (hors remboursement du capital de 
la dette) s’élève à 16 145 895 €. 
 
En application des dispositions précisées ci-dessus, le maire pourra engager, liquider et mandater le 
montant des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021 pour un montant maximum de 4 
036 474 € réparti comme suit : 
 

 
 
Cette ouverture anticipée des crédits permettra aux services d'engager des dépenses dès le 1er janvier 
2021 et de respecter les obligations de la commune en matière de délai de paiement. 
 
Cette facilité favorisera en outre la réalisation de la politique d'équipement de la ville. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 



.../... 

Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire, jusqu’à l’adoption du budget 2021, à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 2021 dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2020 soit un 
montant de 4 036 474 € ; 

 
� DONNE tous les pouvoirs au maire pour poursuivre l’exécution du présent rapport. 
 
2020.VII.106 : Commission "Finances et services pub lics" - décision modificative n° 2 - 

régularisations et ouvertures de crédits - reprise sur provision - exercice 2020. 
 
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les 
virements budgétaires nécessitant un transfert de crédits d’un chapitre à un autre ainsi que les 
dépenses adossées à des recettes nouvelles doivent être soumis à l’Assemblée délibérante. 
 
La présente décision modificative a essentiellement pour objet d’apporter des rectifications aux crédits 
inscrits depuis le début de l’exercice. 
 
Elle comporte principalement l’inscription de recettes nouvelles, des virements de crédits entre chapitres 
et l’inscription de crédits complémentaires en dépenses et recettes. 
Elle comporte également une reprise de provision pour risques et charges exceptionnels constituée afin 
d’anticiper le versement d’une subvention d’équilibre à la délégation de services public (DSP) du centre 
aquatique dans le cadre des pertes subies pendant la crise sanitaire (délibération N°2020.V. 64 du 1er 
octobre 2020). Le montant nécessaire à l’équilibre de la DSP pour l’année 2020 a été évalué à 94 496 €. 
Il convient donc aujourd’hui de procéder, à une reprise partielle de cette provision afin de financer le 
versement de l’indemnité de 94 496 €. 
 
En fonctionnement  : 
 
Ces virements permettent d’ajuster les prévisions du budget primitif par l’affectation de crédits nouveaux 
découlant de recettes supplémentaires ou de dépenses annulées ou de la reprise de provision. 
 
La notification d’une subvention pour la médiathèque donne la possibilité de corriger les prévisions de 
recettes pour cet exercice et ainsi d’abonder certains crédits ainsi que le virement à la section 
d’investissement : 
 

- en dépenses de fonctionnement :   205 270 € 
- en recettes de fonctionnement :      205 270 € 

 
En investissement  : 
 
A ce jour, le montant du compte administratif prévisionnel relatif à nos dépenses d’équipement est 
évalué à 12,30 M€. 
 
Pour financer ce programme, la commune dispose de fonds propres et d’emprunt. En 2020, il a été 
décidé de financer ce programme d’investissement avec un montant de 10 M€ d’emprunt. En effet, la 
consultation effectuée pour obtenir le financement de notre programme d’emprunt 2020 a permis 
d’obtenir un taux fixe particulièrement attractif de 0,35 % sur une durée de 20 ans. De ce fait, la 
collectivité a effectué ce choix afin de pouvoir bénéficier de ce taux exceptionnel pour le financement 
des travaux prévus sur les futurs exercices. 
 
De même, pour financer les travaux de démolition et d’extension du groupe scolaire du Grand large, 
diverses modifications viennent impacter les prévisions du budget 2020. 
Enfin, sont comptabilisées les opérations comptables permettant d’enregistrer la reprise sur provisions. 
 

- en dépenses d’investissement : 249 339 € 
- en recettes d’investissement :    249 339 € 

Considérant la prise en compte de situations nouvelles impactant le budget de l’exercice en cours, il 
convient d’apporter des modifications aux montants des crédits autorisés pour les chapitres concernés 
tout en respectant l’équilibre du budget. 
 
La commission des finances et services publics, réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 



.../... 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� PROCEDE à une reprise partielle de provision pour risques et charges exceptionnels d’un montant 

de 94 496 € 

� MODIFIE les crédits en dépenses et en recettes du budget 2020 comme suit : 

- en dépenses de fonctionnement :    205 270 € 
- en recettes de fonctionnement :       205 270 € 

 
- en dépenses d’investissement :       249 339 € 
- en recettes d’investissement :          249 339 € 

 
2020.VII.107 : Commission "Finances et services pub lics" - Exercice 2020 - admission en non 

valeur - produits irrécouvrables pour les années de  2018 à 2019. 
 
Suivant les dispositions des articles L1617-5 et R1617-24 du Code général des collectivités territoriales 
le comptable public propose à l'admission en non-valeur les créances présumées irrécouvrables. 
Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, la ville autorise systématiquement la poursuite de 
ses débiteurs afin d'encaisser l'ensemble des produits qui lui sont dus. 
 
Le comptable public distingue les créances pour lesquelles l’admission en non-valeur est demandée, 
des créances éteintes, pour lesquelles l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure 
définitive, qui s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action de recouvrement. 
 
Il s’agit notamment : 
 
7. du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article 643-

11 du code du commerce) ; 
 
8. du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une recommandation 

de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-5 du code de la consommation) 
; 

 
9. du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel 

avec liquidation judiciaire. 
 
Les titres proposés à l'admission en non-valeur sont donc ceux pour lesquels aucun encaissement n'a 
été possible malgré les poursuites autorisées par la ville et engagées par le comptable, ou de titres 
relevant de la procédure des "créances éteintes". 
 
En 2020 le montant total des produits irrécouvrables proposés à l'admission en non-valeur par Monsieur 
le trésorier principal s’élève à 2 448,57 €, répartis comme suit : 
 

Nature de la créance  2016 2017 2018 2019 Nombre 
d’actes  

Total 
général  

RAR inférieur au seuil de poursuite 8,50 € 6,40 € 41,05 €  6 55,95 € 

Poursuite sans effet  247,20 €   1 247,20 € 

Sous/total créances admises en non-
valeur  

8,50 € 253,60 € 41,05 €  7 303 ,15 € 

 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

  
236,40 € 

 
1 500,00 € 

  
2 

 
1 736,40 € 

Surendettement et décision effacement 
de dette 

   409,02 € 2 409,02 € 

Sous/total créances éteintes   236,40 € 1 500,00 € 409,02 € 4 2 145,42 € 

       



.../... 

Total  8,50 € 490,00 € 1 541,05 € 409,02 € 11 2 448,57 € 

 
En cas de refus d’admettre la non-valeur, l’assemblée délibérante doit motiver sa décision et préciser au 
comptable les moyens de recouvrement qu’elle souhaite voir mise en œuvre. 
 
Ces produits proposés à l'admission en non-valeur sont présentés par type de créances. 
 

Motif de la présentation  2016 2017 2018 2019 Nombre 
d’actes  

Total 
général  

Frais de télécommunication ex SIVOM 8,50 €    1 8,50 € 

Restaurant scolaire  6,40 € 14,68 €  3 21,08 € 

Fourrière automobile  483,60 €   2 483,60 € 

Cuisine centrale    4,91 €  1 4,91 € 

Base nautique, voile   1 500,00 €  1 1 500,00 € 

Ets d’Accueil Jeunes Enfants   21,46 € 409,02 € 3 430,48 € 

Total  8,50 € 490,00 € 1541,05 € 409,02 € 11 2 448,57 € 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADMET en créances irrécouvrables les produits ci-dessus énumérés ; 
 
� IMPUTE la dépense au budget de l'exercice en cours au chapitre 65 : 
 

compte 6541 "Créances admises en non-valeur" pour 303,15 € 
compte 6542 "Créances éteintes" pour 2 145,42 € 

 
2020.VII.108 : Commission "Finances et services pub lics" - gestion budgétaire et comptable - 

étalement des charges de fonctionnement liées à la crise sanitaire - ouverture des 
crédits correspondant au budget 2020. 

 
La réglementation comptable applicable aux communes prévoit la possibilité, par délibération de 
l’assemblée délibérante, d’étaler sur cinq ans certaines dépenses de fonctionnement liées à la 
réalisation d’investissements. 
 
Afin d’aider les collectivités à assumer les dépenses exceptionnelles engagées dans le cadre de la crise 
sanitaire et de lisser dans le temps leur impact budgétaire, la circulaire ministérielle n° 
NOR :TERB2020217C du 24 août 2020, étend cette procédure d’étalement des charges aux dépenses 
de fonctionnement directement liées à la gestion de la crise. 
 
Ce dispositif permet aux collectivités de bénéficier de procédures budgétaires et comptables 
dérogatoires nécessaires à la préservation de leur équilibre budgétaire. 
 
Il s’agit d’un assouplissement de la procédure d’étalement des charges avec la création d’un compte 
dédié (compte 4815 : "Charges liées à la crise sanitaire COVID-19") permettant de suivre les dépenses 
de fonctionnement concernées et réalisées à compter du 24 mars 2020, date de début de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 
Cette procédure permet, via une décision de l’assemblée délibérante et pour une durée maximum de 
cinq ans, de retraiter les dépenses de fonctionnement de caractère exceptionnel et directement liées à 
la crise sanitaire, qui, par leur nature ou leur montant, ne pouvaient pas être anticipées lors de 
l’établissement du budget primitif et qui mettraient en péril son équilibre. 
 



.../... 

Les dépenses concernées seront dûment récapitulées dans un état adossé à la délibération et il sera 
également produit en annexe du compte administratif 2020 et des suivants un état des charges 
transférées. 
 
Enfin, la circulaire prévoit que cet étalement pourra être réalisé en une ou plusieurs fois en cours et en 
fin d’année 2020, la dernière délibération pouvant être prise lors de la journée complémentaire, dans le 
respect des dispositions de l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’opération comptable consiste à transférer le montant total des charges de fonctionnement à répartir au 
compte d’investissement 4815 "Charges liées à la crise sanitaire COVID-19" (dépenses ordre) par crédit 
du compte 791 "transfert de charges" (recette ordre) puis à constater chaque année l’amortissement  d’ 
un cinquième de la charge par dépense d’ordre au compte 6812 "dotation aux  amortissements des 
charges à répartir" et par une recette d’ordre au compte 4815 "Amortissement des charges liées à la 
crise sanitaire COVID-19". 
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces opérations d’ordre budgétaires doivent également être 
ouverts au budget de l’exercice en cours. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE la mise en œuvre de la procédure d’étalement des charges directement liées à la gestion 

de la crise sanitaire sur une durée de cinq ans et supportées par la commune à compter du 24 mars 
2020 ; 

 
� PRECISE que les charges concernées sont relatives : 
 
- aux frais d’acquisition de divers matériel et accessoires de protection des personnels, 
- à l’achat de matériel médical lié à la protection individuelle – déduction faite de la part cofinancée 

par l’Etat : dossier déposé à la préfecture sous le n° 2456208 pour 56 792,20 €, 
- aux prestations de sécurité liées à la surveillance des bureaux de vote et des marchés forains, 
- aux frais liés à l’aménagement de l’accueil du public, 
- aux dépenses liées au soutien au tissu économique local (en compensation des pertes d’activité), 
- aux remboursements d’activités ou spectacles organisés par la ville et annulés en raison de la crise 

sanitaire, 
 
� DIT que l’ensemble des charges concernées fait l’objet d’un état récapitulatif joint à la présente 

délibération et signé par l’ordonnateur. Cet état permet d’identifier chaque dépense exceptionnelle 
détaillée par imputation budgétaire et par numéro de mandat pris en charge par le comptable public 
entre le 24 mars et le 18 novembre 2020 ; 

 
� PRECISE qu’une annexe budgétaire permettant d’identifier l’ensemble des dépenses en lien avec la 

crise sanitaire sera établie au compte administratif 2020 ; 
 
� DIT, qu’à la date de la présente délibération, les dépenses concernées (cf. état ci-joint) s’élèvent à 

294 806,15 € (dépenses totales déduction faite de la part cofinancée par l’Etat soit 56 792,20 €) et 
seront réparties comme suit sur cinq exercices. 

 
Exercices 2020 2021 2022 2023 2024 total 

Montants 58 961,23 58 961,23 58 961,23 58 961,23 58 961,23 294 806,15 

 
� DECIDE que les crédits relatifs à ces opérations d’ordre budgétaire sont ouverts comme suit au 

budget de l’exercice 2020 : 
 
En section de fonctionnement : 
 

en recettes : chapitre 042 – article 791 "transfert de charges":      294 806,15 € ; 



.../... 

en dépenses : chapitre 042 – article 6812 "dotation aux amortissements des charges à répartir" : 
           58 961,23 €. 

 
En section de d’investissement :  
 

en recettes : chapitre 040 – article 4815 "amortissement des charges liées à la crise sanitaire 
COVID-19":        58 961,23 € ; 

en dépenses : chapitre 040 – article 4815 "charges liées à la crise sanitaire COVID-19" :   
     294 806,15 €. 

 
2020.VII.109 : Commission "Finances et services pub lics" - crise sanitaire - mesures de soutien 

de la commune en faveur des commerçants majolans da ns le cadre de la seconde 
phase de confinement - exonérations diverses. 

 
Lors de la première phase de confinement, le gouvernement a pris des ordonnances permettant aux 
communes de venir en soutien des commerçants et d’accorder certains types d’exonérations. 
 
Dans ce cadre, la ville de Meyzieu a accordé diverses exonérations aux commerçants majolans pour la 
durée du premier confinement (délibération n° 2020.IV.21 du 23 juillet 2020). 
 
Aujourd’hui, au regard de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement  a décidé d’instaurer une 
deuxième phase de confinement pour les mois de novembre et décembre 2020. 
 
A ce jour, le gouvernement n’a pas encore publié de texte pour renouveler les mesures d’exonérations 
précédemment accordées. Or, la ville de Meyzieu souhaite, à nouveau, apporter son soutien aux 
commerces et entreprises implantés sur le territoire communal. 
 
C’est pourquoi, la présente délibération a pour objet de définir le périmètre de l’exonération que la ville 
souhaite accorder et de déléguer au maire, le pouvoir de valider ces mesures par voie d’arrêté municipal 
dès que les textes permettant ces exonérations auront été promulgués. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter plusieurs mesures de soutien en faveur des 
entreprises et commerçants de la commune et de déléguer au maire le pouvoir de valider ces mesures : 
 
• accorder une exonération de deux mois (novembre et décembre 2020) aux  forains "non 

alimentaires" disposant d’un abonnement trimestriel pour exercer leur activité commerciale sur les 
marchés communaux ; 

 
• accorder une exonération totale des loyers des commerçants locataires de la Ville exerçant 

une activité professionnelle  et des locataires des jardins familiaux  pour une période de 
deux mois (novembre et décembre 2020).  

 
La commission "Finances et services publics", réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable.  
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE de définir le périmètre des exonérations que la commune souhaite accorder, à savoir : 

l'exonération pour une durée de deux mois (novembre et décembre 2020), des redevances des  
forains "non alimentaires" disposant d’un abonnement trimestriel pour exercer leur activité 
commerciale sur les marchés communaux pour l’année 2020 et exonération totale des loyers des 
locataires de la Ville exerçant une activité professionnelle et des locataires des jardins familiaux  
pour une période de deux mois  (novembre et décembre 2020) ; 

 
� DIT que cette perte de recettes viendra en diminution du budget principal de la ville ; 
 
� DELEGUE au maire le pouvoir de valider et de mettre en œuvre ces mesures par voie d’arrêté 

municipal dès que les textes permettant ces exonérations auront été promulgués. 
 



.../... 

Interventions  : Bernard MOUSSEY – Valérian PEPE – Lionel CLARINI - Florence 
BOCQUET – Issam BENZEGHIBA 
 

2020.VII.110 : Commission "Finances et services pub lics" - garantie d'emprunt - Green Park 9, 
rue Paul Gauguin à Meyzieu - Alliade habitat - modi fication du contrat à la baisse. 

 
La SA d’HLM Alliade Habitat a informé la ville de Meyzieu de la caducité du contrat de prêt n°106018 
d’un montant de 3 847 016,00 € conclu entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM 
Alliade Habitat. 
 
Il est précisé que ce contrat avait fait l’objet de la délibération n°2020.IV.24 du 23 juillet 2020 "Alliade 
Habitat - garantie d’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - acquisition en VEFA de 
27 logements sociaux - Green Park - 9 rue Paul Gauguin à Meyzieu" qui accordait la garantie financière 
de la commune à Alliade Habitat pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci. 
 
Dans le cadre de cette même opération, la SA d’HLM Alliade Habitat a contracté auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (C.D.C.) un nouveau prêt d’un montant de 3 346 904,00 €. 
 
Ce prêt sera garanti à hauteur de 15 % par la commune de Meyzieu, les 85 % restants par la métropole 
de Lyon. 
 
Pour ce financement, les vingt-sept logements bénéficieront d’un prêt CPLS, d'un prêt PLS, d'un prêt 
PLS foncier, et d’un prêt PHB. 
 
Article 1  : l’assemblée délibérante de la commune de Meyzieu accorde sa garantie à hauteur de 15 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 3 346 904,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 116360. 
 
Ce prêt constitué de quatre lignes du prêt est destiné à financer une acquisition en VEFA de 27 
logements sociaux, programme Green Park, 9 rue Paul Gauguin à Meyzieu. 
 
Ces prêts seront garantis à hauteur de 15 % soit 502 035,60 euros par la commune de Meyzieu, les 
85 % restants par la métropole de Lyon. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent rapport. 
 
Article 2  : la garantie est apportée aux conditions suivantes :   
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date exigibilité. 
 
Article 3  : le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 4  : en contrepartie de la garantie accordée par la commune de Meyzieu, un contingent 
réservataire de 5 % de la surface habitable réalisée est demandé à Alliade Habitat pendant toute la 
durée de la garantie du prêt. Les appartements ainsi réservés feront l'objet de propositions de candidats 
par la commune de Meyzieu à la commission d'attribution de logements, parmi les demandes 
enregistrées dans le fichier commun de la demande locative sociale du Rhône selon des critères de 
priorité sociale. 
 
Une convention, dont le modèle est annexé à la délibération, préservant les intérêts et les objectifs de la 
commune sera signée par les deux parties. 
 
La commission "Finances et services public" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 



.../... 

 
� ANNULE  la délibération n° 2020.IV.24 du 23 juillet 2020 : "Alliade Habitat - garantie d’emprunt 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - acquisition en VEFA de 27 logements sociaux - 
Green Park - 9 rue Paul Gauguin à Meyzieu" ; 

 
� ACCORDE une garantie financière de la commune à Alliade Habitat pour la durée totale du 

nouveau prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date exigibilité ; 

 
� ENGAGE la commune, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait 

pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus sur ces prêts, 
à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. Les paiements ainsi faits par la 
commune auront le caractère d’avances remboursables. La commune ne renonce pas au bénéfice 
de la division ; 

 
� S’ENGAGE , pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du prêt ; 
 
� AUTORISE le maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront conclus avec Alliade Habitat et la 

Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi qu'à toutes les pièces nécessaires concernant cette 
garantie financière ; 

 
� AUTORISE le maire à signer la convention de garantie d'emprunts correspondante. 
 

Intervention  : Odette GARBRECHT  
 

2020.VII.111 : Commissions "Finances et services pu blics" et "Animation" - fixation des tarifs 
divers services publics locaux - document global. 

 
Chaque année, les différents tarifs des services publics votés par le conseil municipal sont augmentés 
en prenant référence sur l’inflation qui est retenue par la Loi de Finances pour faire varier les bases 
d’imposition. 
 
Or, la crise sanitaire actuellement a un impact très fort sur l’inflation, celle-ci étant évaluée au mieux à + 
0,4 %. 
Pour cette raison, compte tenu de ce faible rendement, il est proposé de ne pas augmenter cette année 
les différents tarifs. 
 
S'agissant spécifiquement des tarifs des marchés forains, la commission des marchés, réunie le 3 
décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Pour les tarifs relatifs aux occupations du domaine public (dont les marchés forains), les cimetières 
communaux, et la cuisine centrale, la commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 
2020, a émis, à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention d'Issam BENZEGHIBA), un avis 
favorable. 
 
Pour les tarifs des équipements sportifs, les salles municipales, de la base nautique, et de l’accueil 
collectif de mineurs (ACM) et du Majopass, la commission "Animation" réunie le 1er décembre 2020, a 
émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
I - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 
Les occupations du domaine public sont conditionnées par l'obtention d'une autorisation préalable 
délivrée à titre temporaire, précaire et révocable, par le gestionnaire ou le propriétaire de la dépendance 
domaniale occupée. 
 
En application du code général de la propriété des personnes publiques et dans les termes déterminés 
par le conseil municipal, ces occupations privatives donnent lieu au paiement d'une redevance. 
 
1 : Marchés forains, commerces ambulants, associati ons, cirques et autres occupations par 

chapiteaux, vogues et fêtes foraines  
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a - Activités commerciales sur le domaine public do nt à l'occasion des marchés forains (en 
euros)  

 Tarifs en euros  

Commerçants passagers au rappel des marchés forains, commerçants ambulants 
et autres activités commerciales sur le domaine public, le mètre linéaire par jour 
de présence 

1,24 

Commerçants abonnés sur les marchés forains, le mètre linéaire par marché par 
trimestre 

8,26 

Droit de branchement électricité pour les commerçants des marchés forains 
abonnés, passagers au rappel, commerçants ambulants et autres activités 
commerciales sur le domaine public, par jour de présence  

2,67 

 
b - Associations à but non lucratif occupant un emp lacement sur le domaine public  
 
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :  

"L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général". 

Il est proposé de maintenir la gratuité au profit des associations à but non lucratif occupant le domaine 
public.  
 
c – Cirques et autres occupations par chapiteaux (t arifs applicables par jour et par installation en 

euros)  
 

Dans la limite de 350 m2  Tarifs en euros  

Jusqu'au 3ème jour 30,60 

A partir du 4ème jour 61,31 

De 351 à 750 m2  

Jusqu'au 3ème jour 63,96 

A partir du 4ème jour 127,88 

De 751 à 1400 m2  

Jusqu'au 3éme jour 252,10 

A partir du 4ème jour 504,35 

Supérieur à 1400 m2   

Jusqu'au 3ème jour 589,93 

A partir du 4ème jour 1180,51 

Quelque soit le métrage : droit de branchement 
électricité par jour de présence 

5,71 

 
d – Vogues et fêtes foraines (tarifs appliqués par m2 une fois pour l'ensemble et la durée de la 

manifestation avec un maximum de 10 jours, en euros ) 
 

Par tranche de 10 jours  Tarifs en euros  

Jusqu'à 100m2  0,53 

Au-delà de 100m2  0,46 

 
2 : Terrasses et occupations accessoires à un comme rce sédentaire ( en euros)  
 

Type d'occupation  Tarifs en euros  

Occupations habituelles :  
Terrasses (tables, chaises), et autres occupations accessoires à un commerce 
sédentaire le m² forfait annuel 

 
60,66 

Occupations habituelles :   



.../... 

Terrasses (tables, chaises), et autres occupations accessoires à un commerce 
sédentaire le m² forfait semestriel 

30,33 

Occupations exceptionnelles :  
Terrasses (tables, chaises), et autres occupations accessoires à un commerce 
sédentaire le m² par jour  

 
1,15 

 
S’agissant de cette catégorie de tarifs, les droits sont perçus en une fois. 
Le minimum de perception est fixé à un m². Toute fraction de m² est arrondie au m² supérieur. 
 
3 : Chantiers, occupations par bungalow de vente, e t autres occupations diverses (en euros)  
 

Type d'occupation  Tarifs en euros  

Bureau de vente hors ou dans le périmètre d'un chantier par unité par mois  504,82 

Bennes hors périmètre d'un chantier, par benne par jour 7,82  

Occupations diverses du domaine public, notamment, échafaudages, 
palissades, dépôts de matériaux, cabanes de chantier, grues, droit fixe et tarif 
par m² par jour 

Droit fixe 
de 12,15 et 0,16 

euro/m²/jour 

 
Les recettes liées aux tarifs d’occupations du domaine public sont imputées chapitre 73, comptes 7336 
ou 7338, fonction 91. 
 
II - CIMETIERES COMMUNAUX  
 

CONCESSIONS Tarifs en euros  

15 ans le m2   156 

30 ans le m2   341 

50 ans le m2   651 

Perpétuelles le m² (hors droits d’enregistrement)  7 732 

CASE COLUMBARIUM BELLEDONNE concession d'une 
case pour une durée de 15 ans (plaque granit fourni e) 

 

Case (dimensions intérieures 42 X 39 X 28 et plaque 
fournie de 45 X 35) pour une durée de 15 ans 

  190 

Case (dimensions intérieures 42 X39 X 38 et plaque fournie 
de 45 X 45) pour une durée de 15 ans 

  250 

Case (dimensions intérieures 42X 39 X 48 et plaque fournie 
de 45 X 55) pour une durée de 15 ans 

  313 

CASE COLUMBARIUM BELLEDONNE concession d'une 
case pour une durée de 30 ans (plaque granit fourni e) 

 

Case (dimensions intérieures 42 X 39 X 28 et plaque 
fournie de 45 X 35) pour une durée de 30 ans 

  380 

Case (dimensions intérieures 42 X39 X 38 et plaque fournie 
de 45 X 45) pour une durée de 30 ans 

  500 

Case (dimensions intérieures 42X 39 X 48 et plaque fournie 
de 45 X 55) pour une durée de 30 ans 

  628 

CASE COLUMBARIUM LUNATIO   

Concession case (dimensions intérieures 21,75 X 46 X 65 
et plaque fournie de 51 X 69) pour une durée de 15 ans 

  644 

Concession case (dimensions intérieures 21,75 X 46 X 65 
et plaque fournie de 51 X 69) pour une durée de 30 ans 

1 282 

CARRE CINERAIRE Emplacement de 1 m2   

15 ans le m2   156 

30 ans le m2   341 
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50 ans le m2   651 

DROIT DE SEJOUR  

Caveau communal par jour       4 

VACATIONS DE POLICE      25 

MISE A DISPOSITION D'UN CAVEAU CONSTRUIT PAR 
UN PRECEDENT CONCESSIONNAIRE, LA PLACE  

  552 

 
Pour la catégorie des concessions perpétuelles,  il est rappelé que le tarif est précisé hors droits 
d'enregistrement. En effet, fiscalement, les concessions perpétuelles sont assimilées à des baux 
d'immeubles à durée illimitée dès lors qu'elles confèrent un droit de jouissance ou d'usage immobilier 
pour un temps illimité (article 744 du Code Général des Impôts). 
Les recettes liées aux cimetières communaux sont imputées chapitre 70, compte 70311, fonction 026.  
 
III - CUISINE CENTRALE  
 
Il s’agit des tarifs des repas et autres prestations fournis par la cuisine centrale : 

aux établissements scolaires et périscolaires, 

aux établissements médico-sociaux, 

aux personnes du 3ème âge, 

au personnel communal et au personnel des administrations et des services publics. 
 

Nature de la prestation  Tarifs en euros  

Repas personnel communal, établissements périscolaires   5,06  

Repas facturés au CCAS de Meyzieu et à la résidence des Tamaris   5,16  

Repas 3ème âge pris au restaurant municipal   5,36 

Repas personnel des administrations et des services publics exerçant 
leurs fonctions à Meyzieu. 

  7,48  

Autres repas   8,09  

Goûter   0,56  

Boisson   1,31  

Café   0,71  

Prestation "apéritif" : réservée aux manifestations organisées par les 
associations de la ville de Meyzieu après validation de la demande par 

l’autorité territoriale 

11,42  

 
Les recettes liées aux repas et prestations fournies par la cuisine centrale sont imputées chapitre 70, 
compte 70688, fonction 251.   
 
IV - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
 

Equipements sportifs municipaux de plein air  
Stade "Les Servizières"  

Terrains d’honneur (football / rugby) + terrain enk amat + 
synthétique  

Tarifs en euros  

Pour un match ou 2 heures d’utilisation 147 

Pour la journée de 8h à 19h 493 

l’heure supplémentaire 49 

Espace 22 107 

Boulodrome "Roseraie"  
Association extérieure à Meyzieu  

(par journée de 8h d’utilisation avec fermeture limitée à 22h) 

344 
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Gymnases  
Redevance forfaitaire et journalière  

(par journée de 8h d’utilisation avec fermeture limitée à 22h) 

290 

Octogone (tarif à la journée – 1/2 tarif à la 1/2 j ournée)  
Grande salle (DOJO, Tennis de table)  

435 

Octogone (tarif à la journée – 1/2 tarif à la 1/2 j ournée)  
Autre salle (danse, gym, karaté taekwendo)  

290 

Octogone (tarif à la journée – 1/2 tarif à la 1/2 j ournée)  
Salle de réunion  

80 

Centre de loisirs Jean Moulin  
Redevane forfaitaire journalière  

(par journée de 8h d’utilisation avec fermeture limitée à 22h30) 

107 

 
Les recettes liées aux équipements sportifs et de loisirs sont imputées chapitre 75, compte 752, fonction 
40 (équipements sportifs), ou fonction 422 (équipements de loisirs)  
 
 
V - SALLES MUNICIPALES  
 

ESPACE JEAN 
POPEREN 

Manifestations, réunions 
organisées par les 
associations, les 

services publics (hors 
écoles) et les CE de 

Meyzieu 

Manifestations, réunions 
organisées par les 
sociétés privées de 

Meyzieu et les régies 
des bâtiments majolans 

Manifestations 
et réunions des 

organismes 
extérieurs à la 

ville 

Caution 458 458 458 

Redevance 255 280 1 581 

Heure supplémentaire 45 47 261 

Redevance pour 
utilisation de la cuisine 

115 119 432 

Redevance utilisation 
régie spectacle 

199 202 808 

 

 

 

SALLE DES FETES  

Manifestations, réunions 
organisées par les 
associations, les 

services publics (hors 
écoles) et les CE de 

Meyzieu 

Manifestations, réunions 
organisées par les 
sociétés privées de 

Meyzieu et les régies 
des bâtiments majolans 

Manifestations 
et réunions des 

organismes 
extérieurs à la 

ville 

Caution 153 153 153 

Redevance 127 138 535 

Heure supplémentaire 28 30 89 

Redevance pour 
utilisation de la cuisine 

61 63 219 

Redevance utilisation 
régie spectacle 

119 124 476 

 

 

MAISON DES 

Manifestations, réunions 
organisées par les 
associations, les 

Manifestations, réunions 
organisées par les 
sociétés privées de 

Manifestations 
et réunions des 

organismes 
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ASSOCIATIONS 
SIMONE ANDRÉ 

 

services publics (hors 
écoles) et les CE de 

Meyzieu 

Meyzieu et les régies 
des bâtiments majolans 

extérieurs à la 
ville 

Caution 153 153 153 

Redevance Gratuit 138 535 

Heure supplémentaire Gratuit 30 89 

 
Les recettes liées aux salles municipales sont imputées au chapitre 70, compte 70878, fonction 025. 
 
 
VI - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS ET MAJOPASS  
 
1 - Accueil collectif de mineurs (ACM)  
 

TARIF JOURNALIER (€) – ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS GRILLE 
TARIFAIRE 

N° TRANCHE ALSH 
JOURNÉE 

CAMP A CAMP B CAMP C 

QF inférieur ou 
égal à 300 

Tarif minimum 

1 5,20 8,20 13,40 23,65 

QF  compris 
entre 301 et 

400 

2 5,70 9,75 15,45 25,70 

QF  compris 
entre 401 et 

500 

3 6,70 11,35 17,45 27,70 

QF  compris 
entre 501 et 

600 

4 7,90 12,90 19,50 30,85 

QF  compris 
entre 601 et 

700 

5 9,15 14,40 21,60 33,90 

QF  compris 
entre 701 et 

800 

6 10,35 16,45 24,65 36,95 

QF  compris 
entre 801 et 

900 

7 11,90 18,45 27,70 41,10 

QF  compris 
entre 901 et 

1000 

8 13,40 20,50 30,85 45,15 

QF  compris 
entre 1001 et 

1100 

9 14,90 22,65 33,90 49,35 

QF  compris 
entre 1101 et 

1200 

10 16,95 24,65 36,95 53,40 

QF  compris 
entre 1201 et 

1350 

11 19,00 26,70 41,10 57,55 

QF supérieur à 
1350 

Tarif maximum 

12 21,60 28,70 45,15 61,60 
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Participation aux frais annuels : 1 € 
Nuitée :    10 € 
+25 % pour les non-majolans 
Possibilité de proposer un forfait jour de maximum 30 € 
PAI Alimentaire - 35 % sur le prix du repas scolaire 
 
Les recettes liées à l’accueil collectif de mineurs (ACM) sont imputées au chapitre 70, compte 7066 ou 
compte 7088, fonction 422.  
 
2 - MAJOPASS  
 

GRILLE TARIFAIRE N° TRANCHE TARIF ANNUEL 

QF inférieur ou égal à 300 
Tarif minimum 

1 20,50 

QF compris entre 301 et 400 2 24,65 

QF compris entre 401 et 500 3 28,70 

QF compris entre 501 et 600 4 32,90 

QF compris entre 601 et 700 5 36,95 

QF compris entre 701 et 800 6 41,10 

QF compris entre 801 et 900 7 45,20 

QF compris entre 901 et 1000 8 49,35 

QF compris entre 1001 et 1100 9 54,40 

QF compris entre 1101 et 1200 10 59,60 

QF compris entre 1201 et 1350 11 65,75 

QF supérieur à 1350 
Tarif maximum 

12 71,85 

 
Les recettes liées au MAJOPASS sont imputées au chapitre 70, compte 7066, fonction 255.  
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
10. ADOPTE les différents tarifs présentés, applicables à compter du 1er janvier 2021. 
 

Interventions  : Sylvie NORMAND – Christophe QUINIOU  
 

2020.VII.112 : Commission "Animation" - fixation de s tarifs de divers services publics locaux - 
logements de fonction. 

 
Conformément à l'article 25 de la loi n° 2005-841 d u 26 juillet 2005, l'indice de référence des 
loyers se substitue depuis le 1 er janvier 2006 à l'indice du coût de la construction  pour la révision 
des loyers en cours de bail. 
 

Le dernier indice de référence des loyers a été pub lié en octobre 2020, en hausse de 0,46 % par 
rapport à l’an dernier. Ainsi, il est proposé d'aug menter les tarifs de location des logements 
scolaires de 0,46 %. 

La commission "Animation", réunie le 1er décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
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� RETIENT les nouveaux taux des divers droits et redevances, conformément au tableau ci-joint en 
majorant les tarifs actuels de 0,46 % ; 

 
� DIT que les nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 

Interventions  : Florence BOCQUET – Christophe QUINIOU  
 

2020.VII.113 : Commission "Finances et services pub lics" - crise de la COVID 19 - subvention au 
centre aquatique "Les Vagues" - avenant n° 5 au con trat de délégation de service 
public. 

 
Le centre aquatique "Les vagues" n’est pas épargné par la crise sanitaire que nous vivons depuis mars 
2020. 
Il a tout d’abord connu une fermeture imposée dans le cadre du confinement du 15 mars au 2 juin 2020. 
Puis une période jusqu’au 23 juin 2020, durant laquelle il a préparé sa réouverture. 
 
Pour la saison estivale il s’est tout d’abord efforcé durant le mois de juillet d’accueillir le plus grand 
nombre d’usagers. Mais devant la difficulté à faire respecter les consignes sanitaires, l’organisation a 
été revue début août pour réduire drastiquement sa capacité d’accueil (entrée sur réservation de 
créneau et fréquentation plafonnée à 200 personnes les après-midi et 300 le matin). 
 
Enfin depuis la rentrée scolaire de septembre le centre aquatique organise son activité conformément 
aux dispositions imposées par l’état. 
 
Aussi, à ce jour, seules les activités scolaires, professionnelles ou de haut niveau sont organisées 
(Décret n 2020 -1310 du 29/10/2020). 
 
Tout au long de cette crise la ville s’est tenue aux côtés et en soutien de son délégataire, l’UCPA, et l’a 
accompagné pour organiser au mieux ce service public. 
 
La fermeture du centre aquatique n’étant pas imputable à notre délégataire, la ville est tenue de 
supporter sa responsabilité d’organisateur dudit service public. 
Cela se traduit par le versement d’une indemnité pour compenser les coûts supplémentaires pris en 
charge par l’UCPA. La formalisation d’un avenant au contrat est nécessaire pour prendre en compte 
cette première demande de compensation. 
 
Cette demande de compensation complémentaire pour la période du 15 mars au 30 juin 2020 
correspondant majoritairement à une période de fermeture administrative, s’explique par la situation de 
déséquilibre économique du contrat de délégation de service public (DSP) en cette période de crise 
sanitaire. 
 
En effet : 
 
11. d’une part, la fermeture administrative a conduit à un arrêt des fréquentations et des recettes 

alors qu’en parallèle, de nombreuses charges restaient à assumer malgré la mise en fonctionnement 
réduit de l’équipement, 

 
12. d’autre part, la réouverture progressive à compter du 23 juin a été conditionnée à l’application 

d’un protocole sanitaire qui a conduit à une diminution des produits d’exploitation sans diminution 
proportionnelle des charges d’exploitation. 

 
Les recettes commerciales sont donc en forte baisse, compte tenu de fréquentations bien inférieures à 
la "normale" (double effet : baisse de la FMI (fréquentation maximale instantanée) imposée par le 
protocole sanitaire et réticences des usagers et notamment des familles à fréquenter de nouveau les 
piscines dans les mêmes conditions qu’avant). 
 
En parallèle de cette baisse, le maintien des charges d’exploitation : 
 
- maintien des obligations en termes d’entretien-maintenance et fourniture en fluides, 
- renforcement des opérations de désinfection, 
- maintien de l’équipe d’agents de la Piscine, 
- maintien des efforts de communication pour inciter de nouveau les usagers à revenir à la Piscine. 

 
Ce premier avenant s’attache donc à appréhender la période du 15 mars au 30 juin 2020. Sur la base 
d’éléments communiqués par le délégataire, l’UCPA, et à l’appui des pièces justificatives 
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correspondantes (particulièrement les éléments liés au chômage partiel) la compensation 
complémentaire s’élève à 94 496 €. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus dans la DM 2 de l'année 2020 après reprise de la provision qui avait 
été constituée pour anticiper le paiement de l’indemnité. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� VERSE cette indemnité de 94 496 € pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 sur des 

crédits inscrits au chapitre 65 sur le budget en cours ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’avenant au contrat n°5 ci-joint. 
 
2020.VII.114 : Commission "Finances et services pub lics" - chantiers éducatifs jeunes Villes Vie 

Vacances (VVV) 2021 - participation financière - au torisation donnée au maire de 
signer les conventions avec la SEGAPAL et le centre  aquatique "Les Vagues". 

 
Depuis plusieurs années le service municipal de prévention organise en lien avec des partenaires 
locaux, des chantiers éducatifs dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (V.V.V.). 

Les chantiers V.V.V. se déroulent uniquement pendant les périodes de vacances scolaires et visent les 
14/20 ans scolarisés ou non, rencontrant des difficultés qui peuvent être scolaires, familiales, sociales, 
comportementales ou d’insertion professionnelle. 

Les jeunes qui participent à ces chantiers sont repérés et suivis par le service municipal de prévention, 
l'Association "Sauvegarde 69", l'Association des Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu (ACSCM), la 
mission locale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.), le service d'aide sociale à l'enfance de la 
métropole, le Point Information Jeunesse (PIJ), l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs du Rhône 
(EPM), l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) de Meyzieu, l’EPIDE (Etablissement 
Pour l’Insertion dans l’Emploi),... 

En 2021, il est prévu d'organiser des chantiers V.V.V. en lien avec les structures et services suivants : 

- le centre aquatique "Les Vagues", 

- la Ségapal (parc Miribel-Jonage). 

La ville proposera également des chantiers via ses différents services (médiathèque, cuisine centrale, 
écoles, service prévention, service des sports, service culturel…). 
 
Les jeunes travailleront une semaine (soit cinq jours et 5 h/jour) et seront rémunérés par la ville de 
Meyzieu de la façon suivante : 

- 15 € de gratifications par jour soit 75 € à la fin de la semaine remis sous forme de chèque via une 
régie d'avances, 

- 30 € par jeune et par semaine remis sous forme de chèque cadhoc. 

Chaque jeune recevra donc pour une semaine de travail une somme équivalente à 105 € (sous forme 
de chèque et de chèque cadhoc). 

Pour la réalisation des actions V.V.V. inscrites dans la programmation 2021 du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.), il est proposé de conventionner avec les 
structures accueillantes ci-dessus. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable (Issam BENZEGHIBA n'a pas pris part au vote). 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
Monsieur Issam BENZEGHIBA n'a pas pris part à la délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 



.../... 

 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à signer les conventions avec le centre aquatique et la SEGAPAL pour la mise 

en œuvre en 2021 des chantiers éducatifs V.V.V. ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 au chapitre 

011, compte 6228 fonction 110 ; 

� DIT que les recettes (subventions pouvant être attribuées en 2021 au titre du dispositif Ville Vie 
Vacances) seront imputées au budget 2020 au chapitre 74, comptes 747 et suivants. Fonction 110 
; 

 
Interventions  : Anne MATHIEU-PESTEIL  - Christophe QUINIOU  
 

2020.VII.115 : Commission "Finances et services pub lics" - association "Sauvegarde 69" - 
attribution d'une subvention  

 
Au titre du dispositif Ville Vie Vacances (V.V.V.), l’association Sauvegarde 69 a mis en œuvre durant 
l’été 2020 plusieurs actions visant à mobiliser des jeunes en difficulté et ne partant pas en vacances. 

La première a consisté à organiser un mini camps de trois jours en Ardèche avec quatre filles dont trois 
habitants les quartiers en politique de la ville (Plantées et Mathiolan). Cette action a coûté à l’association 
1 117 €. Lors du séjour, les jeunes filles ont pu découvrir des activités sportives telles que le canyoning 
et le canoë. 

La deuxième a consisté à organiser quatre sorties (lac d’Annecy, sortie canyoning, walibi et base 
nautique de Montrevel). quatorze jeunes de 14 à 18 ans ont été mobilisés (sept filles et sept garçons) 
dont douze jeunes habitant en quartier politique de la ville. Cette action a coûté à l’association 757 €. 

La troisième a consisté à organiser une activité plongée au lac de Chamagneux. huit jeunes âgés de 14 
à 18 ans (cinq filles et trois garçons) ont été mobilisés dont sept habitants les quartiers en politique de la 
ville. Tous les jeunes ont passé leur brevet 1 (plongée à 20 m). Ces jeunes avaient effectué un baptême 
de plongée durant l’été 2019. L’action 2020 a coûté à l’association 3 738 €. 

Les jeunes mobilisés sur ces actions sont en décrochage scolaire et présentent des difficultés familiales 
et sociales ainsi que des problèmes de comportement. 

Le coût global des trois actions est de 5 612 €. L’association a pris en charge l’encadrement (présence 
de deux éducateurs de prévention spécialisée sur chacune des actions) et une partie des frais de 
déplacement et d’activité. 

Par ailleurs, l’association propose une activité boxe anglaise au public jeune. 
 
Pour ce faire, l’association qui dépend de la métropole dispose d’un local mis à disposition par le collège 
Evariste Galois. L’activité est encadrée par un éducateur de l’association qui a son monitorat de boxe. 
L’activité doit reprendre durant l’année scolaire 2020/2021 à raison d’une fois par semaine et sous 
réserve des règles sanitaires en vigueur liées au COVID. 

Pour ce type d’activité, l’association a investi dans du matériel et notamment dans l’achat d’un ring 
mobile pour un montant de 5 750 €. 

En 2020, l’association a engagé 11 362 €. Au titre du dispositif V.V.V., l’association a bénéficié de trois 
subventions de la CAF soit un montant total de 1 650 €. La participation des familles sur les actions été 
s’est élevée à 800 €. L’association sollicite la ville de Meyzieu pour l’attribution d’une subvention de 4 
350 €, cette dernière prenant en charge la somme de 4 562 €. 

La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
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� AUTORISE le maire à verser une subvention d’un montant de 4 350 € à l’ association Sauvegarde 
69 ; 

� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget en cours, au 
compte 6574, fonction 110. 

 
2020.VII.116 : Commission "Finances et services pub lics" - Association "Amicale du personnel 

des services municipaux de la ville de Meyzieu" - s ubvention de fonctionnement 
pour l'année 2021. 

 
L’association "Amicale du personnel des services municipaux de la ville de Meyzieu" a pour but de 
développer les liens et l’entraide entre les personnels municipaux, actifs et retraités. 
 
Sur les mêmes bases que les années précédentes, il est demandé de bien vouloir lui allouer une 
subvention de 9 000 euros au titre de l’exercice 2021. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ALLOUE  une subvention de fonctionnement de 9 000 € à l’association "Amicale du personnel des 

services municipaux de la ville de Meyzieu" ; 
 
� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 

– chapitre 65, compte 6574, fonction 020. 
 

Intervention  : Anne MATHIEU-PESTEIL  
 

2020.VII.117 : Commission "Finances et services pub lics" - Association "Comité des 
OEuvresSociales des personnels territoriaux de la c ommune et de ses 
établissements publics ayant leur siège à Meyzieu" (C.O.S.) - autorisation donnée 
au maire de signer l'avenant n° 2 à la convention d 'objectifs et de moyens - 
attribution d'une subvention de fonctionnement pour  l'année 2021. 

 
L’association "Comité des Œuvres Sociales" de la ville de Meyzieu et de l’ensemble de ses 
établissements a pour but de fournir aux personnels territoriaux, ainsi qu’à leur famille, toutes les formes 
d’aide sociale jugées opportunes : financière, matérielle, culturelle ou morale. 
 
Les relations entre cette association et la ville de Meyzieu font l’objet d’une convention triennale signée 
le 4 mars 2019. 
 
Il est demandé de bien vouloir lui allouer une subvention au titre de l’exercice 2021 et d’autoriser le 
maire à signer l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens du 4 mars 2019. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable (Gérard REVELLIN n'a pas pris part au vote). 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
Monsieur Gérard REVELLIN n'a pas pris part à la délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à signer l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens du 4 mars 2019 ; 
 
� ALLOUE  une subvention de fonctionnement de 145 022 € à l’association "Comité des Œuvres 

Sociales de la ville de Meyzieu et de ses établissements" ; 
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� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 

– chapitre 65, compte 6574, fonction 020. 
 

Interventions  : Florence BOCQUET – Christophe QUINIOU  
 

2020.VII.118 : Commission "Finances et services pub lics" - rapport égalité femmes-hommes. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de produire un 
rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes et de le présenter devant l’organe 
délibérant, sans qu’il n’y ait de vote. 
 
Ce rapport vise à dresser un bilan de la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer la situation. 
 
Le rapport présente la politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion, 
conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle / vie personnelle. Au-delà de l’état 
des lieux, le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 
 
Le rapport 2020 est encourageant en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans notre collectivité. En effet, on note des points positifs par rapport au précédent rapport, en 
particulier une diminution de la proportion de femmes contractuelles, ce qui met en évidence la politique 
de déprécarisation de la collectivité qui bénéficie aux femmes. 

De plus, l’effectif féminin reste élevé, y compris sur les postes à responsabilité, même si le comité de 
direction n’est plus paritaire pour le moment en raison de mobilités récentes. 

La collectivité s’efforce aussi de lutter contre les stéréotypes sur les métiers. 
 
Ainsi, dans les recrutements récents, la ville de Meyzieu a sélectionné des femmes sur des métiers 
davantage occupés par des hommes habituellement, à savoir des postes de catégorie A de la filière 
technique. 
Il reste en revanche plus difficile de trouver des candidats masculins sur les métiers du social, de la 
petite enfance ou de l’éducation. 
 
En outre, la collectivité doit rester vigilante en matière de temps de travail et de rémunération, puisque 
des disparités persistent. Il convient de sensibiliser et accompagner les femmes dans leur déroulement 
de carrière, notamment lors du choix d’un temps partiel ou d’un congé parental et de communiquer 
davantage auprès des hommes sur les aménagements possibles. 
 
La ville de Meyzieu conserve les quatre mêmes axes de travail prioritaires : 
 
sensibiliser l’ensemble des acteurs de la ville à l’égalité femmes-hommes, 
développer le suivi des statistiques en matière d’égalité femmes-hommes, 
intégrer le volet "égalité professionnelle" dans tous les processus de ressources humaines, 
favoriser l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle. 

 
Le comité technique, réuni le 19 novembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de ce rapport. 
 
2020.VII.119 : Commission "Finances et services pub lics" - renouvellement de la convention 

relative à la médecine avec le centre de gestion 69 . 
 
En application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le centre de gestion du Rhône propose 
une prestation de médecine statutaire et de contrôle aux collectivités. 
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Dans ce cadre, un médecin est mis à disposition de la collectivité pour réaliser les activités suivantes : 

• visites médicales de vérification de l’aptitude, notamment au moment du recrutement, 

• visites médicales de contrôle de la justification des arrêts de travail, 

• visites médicales préalables à l’octroi d’un temps partiel thérapeutique, d’un congé pour suivre une 
cure thermale, 

• expertises médicales préalables à la saisine de la commission de réforme, 

• rapports médicaux préalables à la saisine du comité médical pour avis après 6 mois d’arrêt de 
travail. 

La collectivité peut commanditer un nombre de visites correspondant à 8 % du nombre d’agents 
permanents, en contrepartie d’une participation financière de 0,030 % de la masse salariale. 
La ville a adhéré à ce service en 2019 dans le cadre de la politique de qualité de vie au travail et 
d’accompagnement des agents, mais aussi dans un souci de maîtrise de l’absentéisme. Il ressort de 
ces premières années de fonctionnement un bilan positif, puisque la collectivité dispose d’un partenariat 
privilégié avec un médecin qui a une connaissance des métiers de la fonction publique territoriale et qui 
a un rôle de conseil dans le suivi des agents. 
 
Au regard de la qualité de la collaboration avec le centre de gestion, il paraît opportun de reconduire 
l’adhésion à ce service. 
 
Le comité technique, réuni le 19 novembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à signer avec le centre de gestion du Rhône la convention de prestation de 

médecine statutaire et de contrôle pour le personnel de la Ville de Meyzieu pour l’année 2021. 
 
2020.VII.120 : Commission "Finances et services pub lics" - ressources humaines - lignes 

directrices de gestion. 
 
La loi du 6 août 2019 a prévu l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir ses lignes 
directrices de gestion. 

Les objectifs des lignes de gestion sont les suivants : 

déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la 
politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers 
et des compétences. 

Les lignes de gestion constituent donc le document de référence pour la gestion des ressources 
humaines de la collectivité. Elles permettent de formaliser la politique de ressources humaines et de 
l’afficher. 

Compte tenu du contexte particulier de l’année 2020, il n’a pas été possible d’engager une réflexion 
approfondie sur les lignes directrices de gestion avec la nouvelle équipe municipale. Aussi, il est 
proposé de déterminer les lignes directrices de gestion pour l’année 2021 dans la continuité des 
orientations précédentes, en intégrant les points saillants du nouveau mandat. L’année 2021 permettra 
d’approfondir la stratégie et d’amender les lignes directrices de gestion en conséquence. 
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1. Etat des lieux  

Toutes les collectivités, dont Meyzieu, doivent intégrer, dans leur politique de ressources humaines, 
certains enjeux issus du contexte global, à savoir : 

13. l’évolution du cadre réglementaire dans les différents secteurs d’activité qui nécessite un maintien 
des compétences et une professionnalisation en continu, 

14. la transition écologique et numérique et le développement de la dématérialisation, 

15. les nouvelles attentes et les nouveaux besoins des usagers, 

16. la contrainte économique qui pèse sur les collectivités et qui s’est encore accrue avec l’impact de la 
crise sanitaire, 

17. l’évolution de la fonction publique territoriale, avec la mise en œuvre de la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019, mais aussi l’évolution des métiers, 

18. l’évolution du profil des agents et l’allongement des carrières, qui nécessite d’anticiper l’usure 
professionnelle et les reconversions. 

 
Au niveau de la collectivité, les effectifs au 31 décembre 2019 se situent à 412 fonctionnaires et 44 
agents contractuels sur un emploi permanent. 

La répartition par filière est classique au sein de notre collectivité, avec une forte proportion d’agents de 
la filière technique (37 %) compte tenu des compétences communales : personnel des écoles, des 
espaces verts, du bâtiment. Arrive ensuite la filière administrative à 21 % et les filières sociale et 
médico-sociale (21 %). A Meyzieu, nous avons la particularité d’avoir 12 % d’agents de la filière 
culturelle, ayant une médiathèque et un conservatoire municipal. 

La répartition entre catégories est la suivante : 10,7 % de catégorie A, 16,5 % de catégorie B et 72,8 % 
de catégorie C. Cela correspond à la typologie des métiers présents dans la strate communale. 

En ce qui concerne les mouvements de personnels, on constate depuis les dernières années une 
dynamique de mobilité qui implique de nombreux recrutements. En outre, Meyzieu constate également 
des départs en retraite importants passés et à venir. En effet, la pyramide des âges de la collectivité est 
vieillissante. Ainsi, fin 2019, on avait 34 agents de 60 ans et plus et 98 agents dans la tranche 55-60 
ans. Tout cela nécessite une politique de recrutement adaptée pour préserver les compétences et la 
technicité. 

Pour les années à venir, les principales orientations de la collectivité sont les suivantes : 

- la mise en œuvre d’un programme de travaux ambitieux avec de nombreux projets de réhabilitation 
et de construction d’équipements : déménagement du centre technique municipal, rénovation de 
l’espace Jean Poperen, construction d’une nouvelle école, ainsi que de deux nouveaux gymnases, 
création d’un nouveau conservatoire… ce qui va nécessiter des ressources humaines pour en 
assurer le fonctionnement, 

- le renforcement de la politique de sécurité au sein de la ville avec la création d’une direction de la 
tranquillité publique et des effectifs de police supplémentaires, ainsi que la mise en place d'un 
centre de surveillance urbaine, 

- l’accompagnement des besoins des usagers, en lien avec l’augmentation de la population, en 
particulier dans les secteurs de l’éducation et la petite enfance, 

- la mise en œuvre de ces axes dans un contexte budgétaire contraint, qui nécessitera de rationaliser 
et de revoir le niveau d’intervention de certains services. 

 
2. La stratégie de pilotage des ressources humaines  
 
Au vu de l’état des lieux et du projet politique, la collectivité souhaite répondre aux enjeux suivants en 
matière de ressources humaines : 

� veiller à l’application et l’adaptation à un cadre réglementaire évolutif, en particulier la loi de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019, 

� sécuriser et développer les compétences du personnel pour garantir l’efficacité des services, dans 
un contexte budgétaire contraint, 

� accompagner les changements et les projets de service liés au nouveau mandat, 

� poursuivre la démarche de qualité de vie au travail pour favoriser le bien-être des agents et leur 
efficacité. 

Ces grands axes se traduisent par le plan d’actions suivant : 
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Veiller à l’application et l’adaptation à un cadre 
réglementaire évolutif 

- mettre en œuvre la réglementation 
concernant le temps de travail 

Sécuriser et développer les compétences du 
personnel, dans un contexte budgétaire 
contraint 

- développer la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences et 
clarifier les groupes de fonctions 

- mettre en œuvre un plan de formation 
triennal plutôt qu’annuel, pour avoir une 
vision davantage prospective 

- travailler sur la politique de recrutement et 
l’attractivité de la collectivité 

- définir une politique en matière 
d’apprentissage 

- travailler sur les organisations pour qu’il y ait 
un partage des compétences et éviter les 
compétences isolées 

- anticiper les départs en retraite par des 
études de postes pour évaluer le besoin de 
remplacement 

- développer la vision prospective pour 
identifier les marges de manœuvre  

Accompagner les changements et les projets 
de service 

- intégrer le volet ressources humaines et 
ergonomie dès le lancement des projets et 
prévoir un plan d’actions en matière de 
communication interne et accompagnement 
du changement 

- animer le réseau des managers et faire vivre 
la charte du management 

- réaliser des études organisationnelles lors 
des changements majeurs 

Poursuivre la démarche de qualité de vie au 
travail 

- poursuivre les accompagnements 
individuels en prévention de l’usure 
professionnelle 

- mettre en place un plan de prévention de 
l'usure professionnelle sur certains métiers 

- poursuivre l’accompagnement des parcours 
professionnels et développer la fonction de 
conseiller en évolution professionnelle 

- poursuivre les actions en matière de santé 
et sécurité au travail, en particulier le 
développement de la démarche prévention 
des risques liés à l’activité physique 

- animer le réseau des managers et 
développer les actions en matière de qualité 
de vie au travail telles que les entretiens de 
retour d’absence 

 
3. La promotion et la valorisation des parcours  

Les lignes de gestion ont aussi pour objectif de définir : 

� les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les 
grades et cadres d'emplois, 

� les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités 
supérieures. 

Les lignes directrices visent à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et 
des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et 
des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de 
l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement 
d'équipes. 

Elles visent à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en 
tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades 
concernés. 
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Enfin, les lignes directrices visent à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences 
à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 
professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

- Avancements de grade  

Pour rappel, un avancement de grade est un changement de grade de l’agent au sein du même cadre 
d’emplois. Par exemple, un adjoint technique qui accède au grade d’adjoint technique principal de 2ème 
classe. 

Pour évaluer les avancements de grade, la collectivité s’appuie sur la procédure suivante : 

- la direction des ressources humaines établit un tableau précisant d’une part les agents remplissant 
les conditions statutaires pour un avancement de grade et d’autre part, le nombre d’agents pouvant 
prétendre à un avancement de grade, en vertu des quotas d’avancements de grade votés, 

- chaque responsable de direction, avec l’appui des chefs de service, établit un avis concernant 
l’avancement de grade de chaque agent au regard de sa qualité professionnelle. Il doit également 
définir un classement lorsqu’il donne un avis favorable à plusieurs agents du même grade, 

- la direction des ressources humaines établit également un avis collégial concernant l’avancement 
de grade et le classement des agents de l’ensemble des directions, 

- enfin, une commission composée du Maire, de l’adjoint au personnel, du directeur général des 
services et de la direction des ressources humaines se réunit afin de donner l’avis final sur les 
avancements de grade, sur la base des avis conjoints des responsables de direction et de la 
direction des ressources humaines. 

 
Les avancements de grade sont analysés par la direction des ressources humaines sur la base de 
plusieurs critères : 

� la qualité professionnelle est le critère prépondérant, en tenant compte de toutes ses dimensions : 
l’efficacité et l’atteinte des objectifs, les compétences acquises, le savoir-être, 

 
� l’investissement particulier de l’agent, à savoir sa capacité d’adaptation, sa prise d’initiative, son 

implication dans les projets ou dans certaines fonctions particulières (référent) ou bien dans la 
suppléance de ses collègues, 

� l’engagement de l’agent dans son évolution professionnelle, à savoir son investissement dans les 
formations, la préparation de concours ou d’examen. A ce titre, les agents ayant réussi un examen 
professionnel sont prioritaires pour l’avancement de grade, 

� l’ancienneté de l’agent dans le grade actuel, 

� l’adéquation entre le grade d’avancement et les missions exercées. Ce critère s’applique d’autant 
plus pour les agents de catégorie B et A, pour lesquels la collectivité a une exigence supérieure, 

� la collectivité arbitre enfin les avancements de grade, en tenant compte d’un équilibre entre les 
services d’appartenance et les hommes et les femmes, pour les grades concernés. 

 
� Nomination suite à concours et accès à un poste de niveau supérieur  
 
Concernant les réussites aux concours, la collectivité nomme l’agent dans son nouveau cadre d’emplois 
à la seule condition qu’il ou elle occupe un poste relevant de ce cadre d’emplois. 

Dans le cas contraire, la direction des ressources humaines mettra en place un plan d’accompagnement  
aidant l’agent à se positionner sur des postes en interne ou en externe relevant du cadre d’emplois 
concerné. 

L’accès à un poste de niveau supérieur se fait sur la base des critères suivants : 

- la qualité professionnelle de l’agent sur son poste actuel, 

- sa capacité à prendre des initiatives, à s’investir au-delà de ses missions actuelles et son potentiel 
pour encadrer le cas échéant, 

- son potentiel pour accéder au cadre d’emplois de référence du nouveau poste à court ou moyen 
terme, soit par la réussite au concours ou la promotion. 

� Promotion interne  

Pour rappel, une promotion interne implique un changement de cadre d’emplois. Par exemple, un 
adjoint technique qui accède au cadre d’emplois d’agent de maîtrise. Ou un adjoint administratif 
(catégorie C) qui accède au cadre d’emplois de rédacteur (catégorie B). 
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Concernant la promotion interne, la collectivité dépend du centre de gestion du Rhône en tant que 
collectivité affiliée volontairement. C’est donc le Président du centre de gestion qui arrête les lignes de 
gestion en la matière. 

Le projet de lignes directrices de gestion du CDG 69 est annexé au présent document et soumis pour 
avis. 

Au niveau de la collectivité, les dossiers transmis au centre de gestion pour examen sont sélectionnés 
selon la même procédure que pour les avancements de grade. 

Les critères de sélection sont les suivants : 

� l’adéquation entre le cadre d’emplois et le poste occupé. Ainsi, la collectivité transmet les dossiers 
de promotion des agents uniquement si elle est en capacité de les nommer sur leur poste, 

 
� le deuxième critère tout aussi important est la qualité professionnelle de l’agent et sa capacité à 

exercer l’ensemble des missions du cadre d’emplois concerné, aussi bien sur son poste actuel que 
sur d’autres postes relevant du même cadre d’emplois. Le degré d’exigence est évidemment plus 
élevé concernant la promotion interne, puisqu’il s’agit d’un changement de cadre d’emplois. 

 
Le comité technique, réuni le 19 novembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADOPTE les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie de pilotage des ressources 

humaines et à la promotion et la valorisation des parcours pour une période de 6 ans, de 2021 à 
2026 et de les amender si nécessaire au cours du mandat. 

 
Interventions  : Valérian PEPE – Christophe QUINIOU  
 

2020.VII.121 : Commission "Finances et services pub lics" - Compte Epargne Temps (CET) et 
régime indemnitaire en cas de congé longue maladie et longue durée - précisions. 

 
A la suite des remarques de la part de la Trésorerie et de la Préfecture, la ville de Meyzieu souhaite 
apporter des précisions et modifications sur certains points relatifs à la rémunération des agents. 

En premier lieu, la collectivité a délibéré, le 3 février 2011, concernant la mise en œuvre du compte 
épargne temps (délibération n° 2011.I.28). 

Cette délibération prévoit "la liquidation des jours inscrits au compte épargne temps (CET) sous forme 
de jours de congés uniquement". 

Ainsi, la monétisation des jours sur le compte épargne temps n’est pas prévue, car la collectivité 
souhaite favoriser les temps de repos des agents par la prise effective des congés. 

C’est aussi une manière de maîtriser les coûts, puisque les agents peuvent accumuler jusqu’à 60 jours 
sur leur compte épargne temps. 

Toutefois, dans certains cas particuliers, l’agent ne peut malheureusement pas bénéficier de ces jours 
de congés épargnés, à savoir : 

en cas de décès de l’agent, 

en cas de départ en retraite de l’agent après une période de maladie. 

Aussi, il paraît légitime que, dans ces situations, les jours de congés du compte épargne temps puissent 
être indemnisés selon le barème fixé réglementairement. 
 
Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, la collectivité souhaite apporter plus de souplesse dans 
le CET de manière provisoire, comme le permet le décret du 14 juin 2020. En fin d'année 2020, les 
agents pourront déposer jusqu'à 9 jours de congés sur le CET (au lieu de 6 jours et le plafond du CET 
est relevé à 70 jours (au lieu de 60 jours). Cette disposition s'applique uniquement cette année. 
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En second lieu, la collectivité a récemment souhaité mettre en place un dispositif plus favorable 
concernant le régime indemnitaire en cas de maladie, par délibération 2020.IV.47 du 23 juillet 2020. 
 
Or, le décret n°2010-997 du 26 août 2020 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés prévoit 
que "le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 
1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant 
du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas 
de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de 
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 
1986 susvisé". 
 
Ces articles ne font pas référence aux congés de longue maladie et longue durée. 
 
En conséquence, le régime indemnitaire peut être maintenu uniquement pendant les congés de maladie 
ordinaire, mais nullement pendant les congés de longue maladie ou longue durée. 

Aussi, il convient d'en tenir compte, en vertu du principe de parité entre fonctions publiques, et de 
supprimer le paragraphe suivant de la délibération 2020.IV.47 du 23 juillet 2020 : 

"En cas d’arrêt de travail pour congés de longue maladie ou longue durée, le régime indemnitaire 
mensuel sera maintenu jusqu’au passage à demi-traitement. A demi-traitement, il sera maintenu pour 
moitié". 
 
Le comité technique, réuni le 19 novembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE d’indemniser les jours de congés inscrits au compte épargne temps en cas de décès de 

l’agent ou en cas de départ en retraite consécutif à une période de maladie ; 
 
� ASSOUPLI  les règles du CET pour l'année 2020 ; 
 
� RETIRE le paragraphe "En cas d’arrêt de travail pour congés de longue maladie ou longue durée, 

le régime indemnitaire mensuel sera maintenu jusqu’au passage à demi-traitement. A demi-
traitement, il sera maintenu pour moitié" de la délibération 2020.IV.47 du 23 juillet 2020. 

 
2020.VII.122 : Commission "Développement" - ouvertu re des commerces le dimanche - avis. 
 
En droit du travail, un salarié ne peut pas travailler plus de six jours par semaine. Il doit lui être accordé 
au moins un jour de repos chaque semaine et en principe le dimanche (24 heures ainsi qu'un repos 
quotidien minimum de 11 heures) (article L.3132-3 du Code du Travail). 
 
Au préalable, il faut observer que le principe du repos dominical rencontre différents types de 
dérogations. 
 
- Par exemple, des dérogations liées aux contraintes de production et aux besoins du public. 
 
Ainsi, dans les établissements concernés, il peut être dérogé, de droit (sans autorisation administrative) 
à la règle du repos dominical. Le repos est alors attribué par roulement. Sont concernés notamment les 
établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les 
hôtels, les restaurants et débits de boissons, les débits de tabac, les entreprises de spectacle...(article 
R. 3132-5 du Code du Travail). 
 
- Il existe aussi une dérogation dans les commerces de détail alimentaire. Dans ces établissements dont 

l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire 
peut être donné le dimanche à partir de 13 heures (article R.3132-5 du Code du Travail). 
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- Il est par ailleurs prévu des dérogations reposant sur un fondement géographique. Les établissements 
de vente de détail mettant à disposition des biens et des services situés dans certaines zones du 
territoire sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur 
personnel (Zones Touristiques Internationales, Zones Touristiques,...). 

 
De plus, un certain nombre de dérogations peuvent être accordées par le Préfet ou par le maire. 
 
Les dérogations dont il est question ici concernent donc celles relevant de la compétence du maire. 
 
L'article L3132-26 du Code du Travail précise : "dans les établissements de commerce de détail où le 
repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches 
désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil 
municipal". 
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 
31 décembre, pour l'année suivante. 
 
Afin de préparer la liste des dimanches de l'année 2021, les magasins et enseignes de la commune de 
Meyzieu ont été consultés par courrier. 
 
La présente liste, soumise pour avis au conseil municipal, est préparée sur la base des souhaits émis 
par les commerces de la commune. Les autorisations sont accordées par "branche". Cela signifie qu'il 
suffit qu'un seul commerce d'une branche donnée soit à l'origine d'une autorisation d'ouverture, pour 
que l'autorisation en question s'applique à l'ensemble des commerces de la commune de cette même 
branche. 
 
Ont donc sollicité des journées d'ouverture les commerces suivants : 
 
Branche 4771Z : commerce de détail d'habillement en  magasin spécialisé  
- Dimanches 3 et 10 janvier 2021 
- Dimanche 27 juin 2021 
- Dimanches 4 et 11 juillet 2021 
- Dimanche 29 août 2021 
- Dimanches 5 et 12 septembre 2021 
- Dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 
 
Branche 4711F : Hypermarchés  
- Dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021 
 
Branche 4778A : Commerce de détail d'optique  
- Dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021 
 
Branche 4719B : autre commerce de détail en magasin  non spécialisé (auparavant désignée 
sous les termes "bazar bimbeloterie")  
- Dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021 
 
Cette branche est régie sur le Rhône par l'arrêté préfectoral 310-84 du 9 février 1984 qui limite à 3 le 
nombre des dimanches pouvant être accordés par le maire. 
 
Branche 4711D : Supermarchés  
- Dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 
 
Branche 4729Z : Autres commerces de détail alimenta ires en magasin spécialisé  
- Dimanches 19 et 26 décembre 2021 
 
Enfin, selon le Code du Travail (article L3132-26), "lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la 
décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable". En l'espèce, le nombre 
des dimanches sollicités par les magasins de la branche "habillement" dépassant le chiffre de cinq, une 
demande d'avis a été adressée à la Métropole de Lyon en octobre 2020.  
 
La commission "Développement" réunie le 2 décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DONNE un avis favorable sur la liste des dimanches établie sur la base des souhaits des 

commerces de la ville de Meyzieu. 
 
2020.VII.123 : Commission "Animation" - Accueils Co llectifs de Mineurs (ACM) - règlement 

intérieur - modifications. 
 
La ville organise un mode de garde les mercredis et vacances scolaires au centre de loisirs Jean Moulin 
et dans d’autres structures en formule à la journée complète (7h30 à 18h00). 
 
Un certain nombre de précisions sont à apporter au règlement intérieur ci-joint sur les points suivants : 
 
- regroupement des accueils camps 6/11 ans et 12/17 ans, 
- horaires d'ouverture des accueils, 
- délai d'inscriptions centre de loisirs adolescents, 
- demande d'équipement personnel et tenue vestimentaire, 
- changement de nomination service. 
 
En fonction de ces nouveaux éléments, il convient de réviser le règlement intérieur pour intégrer ces 
modifications. Les évolutions sont présentées ci dessous. 
 
Accueils de loisirs 4/17 ans – Modification du règlement intérieur 
 
Dans le cadre de l'évolution des services proposés, le règlement intérieur des accueils collectifs de 
mineurs est modifié sur les points suivants : 
 
* Paragraphe I 
 
- présentation du service et des équipements, 
- suppression de la ligne Camps 12/17 ans du tableau et ajout /17 ans en place de /11 ans sur la 

ligne Camps 6/11 ans. 
 
* Paragraphes III et IV 
 
- modalités d'inscription et modalités de fonctionnement - I§V-2 Documents à fournir pour 

l'enregistrement de l'inscription, 
- suppression du terme Régie dans "Service Régie-Inscriptions". 

 
* Paragraphe VI 
 
- modalités de fonctionnement - §IV Modalités d'accueil selon les périodes et IV - 3 Horaires de 

fonctionnement des centres de loisirs, 
- modification heures de récupération des enfants "16h30 au lieu de 17h00". 

 
* Paragraphe VI 
 
- modalités de fonctionnement - §IV Modalités d'accueil selon les périodes, 
- modification heures du délai d'inscription "de la veille à 72 h précédent". 

 
* Paragraphe IV 
 
- modalités de fonctionnement, 
- §IV– 8- Ajout d'éléments concernant la tenue des enfants et l'apport de matériel personnel. 

 
La commission "Animation" réunie le 1er décembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
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� APPROUVE les modifications du Règlement intérieur au 1er janvier 2021. 
 

Interventions  : Nicolas BERNARD – Christophe QUINIOU 
 
2020.VII.124 : Commission "Développement" - SYGERLy  - mise à disposition de bien et 

équipements entre la commune et le SYGERLy à la sui te du transfert de la 
compétence '"éclairage public". 

 
PREAMBULE  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du Code général des collectivités territoriales, "le 
transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont 
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux 
premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales" ; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 4 de ses statuts, figure au nombre des compétences du SIGERLy 
l’exercice des droits et obligations du propriétaire sur le parc d’éclairage public des adhérents (achat 
d’énergie, pose et dépose, entretien, extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mise en 
valeur, et mises en conformité) ; 
 
En conséquence, il est convenu d’établir une convention de mise à disposition de biens et 
d’équipements : 
 
Objet de la convention  : 
 
La convention a pour objet de mettre à la disposition du SIGERLy les équipements du réseau 
d’éclairage public de la commune, nécessaires à l’exercice de la compétence "Eclairage public" par le 
syndicat. 
 
A noter que le SIGERLy intervient dans les rues privées ouvertes à la circulation du public qui seront 
soumises à conventionnement pour la maintenance de premier niveau (ampoules grillées et paiement 
des consommations électriques). 
 
Administration des biens :  
 
Le SIGERLy possède ainsi sur ces biens tous pouvoirs de gestion. Il peut, le cas échéant, autoriser 
l’occupation des biens remis et en percevoir les fruits et produits. Il est en charge du renouvellement des 
biens mobiliers. 
Le SIGERLy peut procéder à tous travaux propres à assurer le maintien de l’affectation des biens à la 
mise en œuvre de la compétence "Eclairage public". 
Le SIGERLy s’engage cependant avant de procéder aux travaux à en aviser la commune. 
 
Contrats en cours  
 
Le SIGERLy est subrogé à la commune dans l’exécution des contrats en cours afférents aux biens 
affectés à la mise en œuvre de la compétence "Eclairage public".  
 
La substitution vaut pour tous contrats, notamment ceux concernant des emprunts, des marchés 
publics, des délégations de service public, des contrats d’assurance ou de location, d’assurances, 
d’achat d’énergie, etc. et ceci depuis le 1er janvier 2017, date du transfert de la compétence. 
 
Le caractère gratuit de la mise à disposition  
 
Conformément à l’article L1321-2 du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition 
des biens affectés a lieu à titre gratuit. 
 
Entrée en vigueur de la convention  
 
La présente convention entrera en vigueur dès sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
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Durée de la mise à disposition  
 
La présente convention prendra fin lorsque les biens mis à disposition ne seront plus affectés à la mise 
en œuvre de la compétence éclairage public par le SIGERLy. 
 
Dans un tel cas, les biens retournent dans le patrimoine de la commune, qui recouvre l’ensemble de ses 
droits et obligations. 
 
La commission "Développement" réunie le 2 décembre 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la mise à disposition de biens et d’équipements au SIGERLy à la suite du transfert de 

la compétence "éclairage public" ; 
 
� AUTORISE. le maire à signer tout document relatif à cette mise à disposition de biens et 

d’équipements. 
 
Commission "Développement" - Dénominations de voies  nouvelles - lotissements "Clos Collet" 
et "Carré Verdé" - lycée privé Sainte-Marie. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l'unanimité, 
 
� DECIDE de dénommer :  
 

- "impasse Florence Arthaud"  pour les lotissements "Clos Collet" et "Carré Verdé" ; 
- "rue Caroline Aigle"  pour le lycée privé Sainte-Marie. 

 
Intervention  : Florence BOCQUET  
 

Questions orales : Valérian PEPE 
 
Interventions  : Valérian PEPE – Christophe QUINIOU – Odette GARBRECHT – Stéphane PINSON  

 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 4 février 2021. 

 
____________________ 


