
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE sans public, dans le respect des règles  dérogatoires de la 

loi "Etat d'urgence sanitaire" 

du jeudi 19 novembre 2020

ORDRE DU JOUR

Adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020

1. Actes de gestion du maire

Conseil Municipal

2. Démission de monsieur Jean-Philippe CHATEL - installation d'un conseiller municipal

Développement

3. Commission "Développement" - restructuration du Centre Technique Municipal (site de Tassigny) -
autorisation donnée au maire de déposer une déclaration préalable

4. Commission "Développement" - acquisition d'une parcelle de 1 500 m²  rue Jean Jaurès jouxtant 
le futur Centre Technique Municipal à Meyzieu

5. Commission "Développement" - modification de périmètre du marché forain

Finances

6. Commission "Finances et services publics" - motion relative au maintien de la Trésorerie de la 
commune de Meyzieu

7. Commission "Affaires sociales" - Fonds d'Aides aux Jeunes (F.A.J.) - autorisation donnée au 
maire de signer la convention de délégation partielle de gestion

8. Commission "Finances et services publics" - constitution d'un groupement de commandes 
Ville/Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Meyzieu en vue de la passation de 
marchés publics - autorisation donnée au maire de signer la convention constitutive

9. Commission "Animation" - contrat enfance jeunesse - association majolane d'éducation et de 
loisirs (A.M.E.L.) - attribution d'une subvention de fonctionnement

10. Commission "Animation" - projet Voix-ci, Voix-là - autorisation donnée au maire de déposer un 
dossier de demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC)

Personnel

11. Commission "Finances et services publics" - droit à la formation pour les élus

12. Commission "Finances et services publics" - élargissement du RIFSEEP à de nouveaux cadres 
d'emplois à la suite du décret du 27  février 2020

Divers

13. Commission "Finances et services publics" - Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) - règlement 
intérieur - adoption
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14. Commission "Animation" - labellisation du Point Information Jeunesse (P.I.J.) - demande pour trois
ans 2020-2023

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-neuf 
novembre, 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, Robert PELLARINI, Huguette FAZ, Véronique BOISSIERE, Christophe ROBERT, 
Bernard MOUSSEY, Radia LEGOUAD HASSEINE, Axel MARIN, Nicolas BERNARD, Anne 
MATHIEU PESTEIL, Alain PECHEREAU

Excusés : Marie BUFFIN, Grégory ACHARD, Pascale NACCACHE, Bernard DUMAS, Monique 
AGUILERA, Guy BIDAUD, Stéphane PINSON, Valérie FOUR, Hervé DELEPINE, Sylvie 
SIMONETTI, Michael OZER, Sandra ROMANO, Delphine DELOYS DUGOUR, Manuel 
TRARIEUX, Bérangère FINE, Angélique VIRGONE, Anne-Marie DUBOST, Christian 
DUCARRE, Sylvie NORMAND, Issam BENZEGHIBA, Florence BOCQUET, Valerian PEPE, 
Aline SARKISSIAN, Xavier-Marie VIEL

Procurations : Grégory ACHARD et Monique AGUILERA à Christophe QUINIOU – Guy BIDAUD et 
Marie BUFFIN à Odette GARBRECHT, Hervé DELEPINE et Delphine DELOYS-
DUGOUR à Gérard REVELLIN, Bernard DUMAS et Bérangère FINE à Bénédicte 
PLACE, Valérie FOUR et Pascale NACCACHE à Lionel CLARINI, Michaël OZER et 
Stéphane PINSON à Robert PELLARINI, Sandra ROMANO et Aline SARKISSIAN à 
Huguette FAZ, Sylvie SIMONETTI et Manuel TRARIEUX à Véronique BOISSIERE, 
Xavier-Marie VIEL et Angélique VIRGONE à Christophe ROBERT, Issam BENZEGHIBA 
à Bernard MOUSSEY, Christian DUCARRE à Axel MARIN, Sylvie NORMAND et Anne-
Marie DUBOST à Radia LEGOUAD HASSEINE, Florence BOCQUET à Nicolas 
BERNARD, Valérian PEPE à Anne MATHIEU-PESTEIL

Secrétaire : Huguette FAZ

_________________

Intervention : C. QUINIOU

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

Interventions : A. MATHIEU-PESTEIL – C. QUINIOU

Compte rendu des décisions prises par le maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée.

I - délibération du 6 juillet 2017 n° 2017.VI.91 :

DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

1er juin 2020
L’association La Compagnie 172 - 7 rue des Belges – 27200 Vernon - Producteur : Sylvain CAUSSE

Contrat relatif au Spectacle Tout Public "Délivrés de famille" - le 26 février 2021 - à la salle des Fêtes : 
montant de 4 000 €

8 juin 2020
Compagnie 6ème Dimension c/o Maison des associations et de la solidarité de Rouen - 22 bis rue 
Dumon D’Urville - 76000 Rouen - Présidente : Sylvie BUNEL

Contrat relatif Spectacle Tout Public "Hip-hop, est-ce bien sérieux ?" le 14 octobre 2020 - à la salle des 
Fêtes : montant de 3 930 €

II - délibération du 16 juillet 2020 n° 2020.III.6 :

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
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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 €

Conventions relatives à la mise à disposition de la ville de Meyzieu de bureaux situés à la maison des 
associations à titre gratuit à :

- Le groupe politique "Réagir Pour Meyzieu", représenté par Mme BOCQUET
- Le groupe politique "Citoyens et Ecologistes" représenté par M. BENZEGHIBA

DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET LOISIRS

Conventions relatives à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu à titre gratuit aux 
associations :

- Meyzieu Tennis
- USM Volley-Ball
- USM Handball
- Bicross
- Le Comité du Rhône Métropole de Lyon de Volley-Ball
- Cercle Franco Italien section football loisirs

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

- Décines Meyzieu Athlétisme
- USM Volley-Ball
- Meyzieu Tennis
- USM Handball
- Meyzieu Gymnastique artistique
- Compagnie de Tir à l'Arc
- Meyzieu Taekwondo Club
- SAS SAILENCE PROD (Vaulx-en-Velin)
- CKDM CANOE KAYAK
- FJEP Tennis de Table
- FJEP GRS
- FJEP Escrime
- FJEP Modern'jazz
- FJEP Karaté

Intervention : A. MATHIEU-PESTEIL

2020.VI. 89 : démission de monsieur Jean-Philippe CHATEL - installation d'un conseiller 
municipal.

Monsieur Jean-Philippe CHATEL, conseiller municipal a donné sa démission par lettre du 15 octobre 2020. 
Conformément à l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, le maire en a informé monsieur 
le préfet du Rhône le 16 octobre 2020.

En application de l'article L. 270 du code électoral qui dispose "le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont
le siège devient vacant pour quelque cause que se soit", et des résultats des opérations électorales du
28 juin 2020, le maire a pris contact avec monsieur Xavier-Marie VIEL, suivant dans l'ordre de
présentation des tableaux.

Monsieur Xavier-Marie VIEL ayant accepté de siéger au conseil municipal, le maire
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� LE DECLARE installé dans la fonction de conseiller municipal.

A l'unanimité,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

� ELIT, pour la durée du mandat, monsieur Xavier-Marie VIEL à la commission "animation" en 
remplacement de monsieur Jean-Philippe CHATEL

2020.VI. 90 : commission "Développement" - restructuration du Centre Technique Municipal (site 
de Tassigny) - autorisation donnée au maire de déposer une déclaration préalable.

La ville a fait l’acquisition des parcelles BP 78 et 79 sises 2 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Meyzieu 
d’une contenance de 11 643 m², afin de reloger le Centre Technique Municipal (C.T.M.) qui se trouve 
actuellement sur le site de Desbois.

L’objectif est de réhabiliter trois hangars existants sur le terrain, pour permettre le relogement des différentes 
équipes du C.T.M., en leur créant des bureaux, des espaces de stockages des équipements et de places de 
stationnement pour les véhicules du service. Cela concernera le pôle administratif, les équipes bâtiments (peinture,
menuiserie, électricité, serrurerie, Gros œuvre) et espaces verts.

L’opération se déroulera en deux phases de travaux, d’une part, par la restructuration des trois hangars pour la 
relocalisation des équipes et d’autre part, pour la réhabilitation du hangar 0 pour la relocalisation des bureaux du 
C.T.M.

La commission "Développement", réunie le 4 novembre 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 déposer le dossier de déclaration préalable ;

� AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet.

Interventions : A. MARIN – O. GARBRECHT – C. QUINIOU

2020.VI. 91 : commission "Développement" - acquisition d'une parcelle de 1 500 m²  rue Jean 
Jaurès jouxtant le futur Centre Technique Municipal à Meyzieu.

Pour rappel, en mai 2018, la ville a acquis un tènement sis 2 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
(terrain et bâtiments) afin d'y implanter le futur Centre Technique Municipal.

Cependant, dans le cadre de sa politique environnementale que la ville souhaite développer, ce site
n'est pas totalement suffisant pour accueillir des serres destinées notamment à la production de plants
de fleurs.

Dès lors, l'acquisition de 1 500 m² supplémentaires, jouxtant au Nord, la propriété municipale s'avère
nécessaire.

La ville a bien entendu sollicité l'avis des services de France Domaine et une valeur vénale de 180 000 €
(hors taxes et hors charges) a été établie.

Par ailleurs, un contact a été pris avec le commercialisateur (Brice Robert), mandaté par le propriétaire
(SCCV) de ladite parcelle (terrain nu triangulaire situé à l'angle de la rue Jean Jaurès et du chemin de
Pommier) à détacher de la parcelle cadastrée BO 135.

.../...



Et après une âpre négociation, la société SCCV Majoland a accepté la cession au prix de 177 000 € H.T.
(118 € H.T. / m²)

La commission "Développement", réunie le 4 novembre 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 l'acquisition d'une parcelle de 1 500 m² sise rue Jean Jaurès à Meyzieu, décrite ci-
dessus, pour la somme de 177 000 € Hors Taxes et frais d'acte, et de 5 310 € H.T. pour les frais de 
commercialisation ;

� CHARGE l'étude de Maître Gagnaire - 9 rue de la République à Meyzieu de la rédaction de 
l'acte authentique ;

� DIT que la dépense sera inscrite sur les crédits ouverts au budget 2020 - chapître 21 - article 
2115 ;

� VISE l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions réalisées par 
la commune donnent lieu à aucune perception au profit du trésor ;

� AUTORISE le maire à signer l'acte authentique ainsi que tous les documents et actes relatifs à 
cette décision.

2020.VI. 92 : commission "Développement" - modification de périmètre du marché forain.

La crise de la Covid 19 a bouleversé les organisations, services publics et structures administratives.

Les marchés forains notamment, ont subi de plein fouet ce douloureux épisode qui par principe, avait
entraîné une suppression totale de leur tenue.

Or, les marchés sont des lieux d’approvisionnement et de vie primordiaux pour la population. C’est la
raison pour laquelle, pendant le confinement, la ville a sollicité et obtenu auprès de monsieur le préfet,
une autorisation en vue de rétablir les marchés alimentaires dans le respect optimal des consignes de
sécurité sanitaire.

Par la suite, à l’issue du déconfinement en mai dernier, ce sont les commerçants non alimentaires qui
ont été réintégrés sur les marchés, mais toujours dans le respect des règles sanitaires, grâce à un
étalement des stands.

Or, après plusieurs mois d’application de ces consignes strictes, il apparaît que l’implantation mise en
place sur les marchés du centre-ville du mercredi et du samedi, donne globalement davantage
satisfaction auprès des usagers bien que nécessitant une logistique plus lourde du fait des coupures de
voies. La population majolane profite ainsi d’allées plus larges, aérées, agréables, incitant à venir faire
ses achats sur notre territoire.

Dès lors, partant de ce constat, il est soumis au vote du conseil municipal, le projet de pérennisation de
ce nouveau périmètre qui en plus des places Jean Monnet et Charles de Gaulle, comprend à présent la
rue Louis Saulnier entre la rue de la République et l’avenue du Dauphiné, ainsi que l’avenue du
Dauphiné jusqu’à hauteur du commissariat de la police nationale.

En effet, il convient de se ménager un large périmètre afin de pouvoir s’adapter en toutes circonstances
à l’accueil des forains et encore actuellement, compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de la crise
sanitaire.

Bien évidemment, il convient d’observer que dans la continuité du vote du conseil municipal, les
commerçants abonnés seront invités à choisir, à l’occasion d’une distribution, un emplacement par ordre
d’ancienneté.

Dans le même temps, le système électrique, côté sud de la Maison des Associations, devra être
renforcé et les travaux sont d’ores et déjà engagés.

Cette évolution du marché implique, par rapport à son état d’origine, un transfert partiel avec une
extension de son périmètre.
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En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-18 du code général des
collectivités territoriales, s’agissant des organisations professionnelles intéressées, mais également de
l’article 4 de l’arrêté n° 16-R-148 du 7 février 2018, portant réglementation générale des marchés de
détail pour les membres de la commission des marchés, il est précisé que ces organisations et
membres de la commission ont été consultés sur ce projet pour avis par courriers du 29 juillet 2020 et
du 9 octobre 2020, mais aussi et notamment à l’occasion d’une réunion de la commission des marchés
du 28 septembre 2020. 

Enfin, il convient de préciser que présentement, le conseil municipal est appelé à décider du principe du
transfert partiel avec extension de périmètre du marché du centre-ville. Ainsi, le plan en annexe présente
le nouveau périmètre global et maximum du marché. Le plan détaillé du positionnement des allées et
des stands, sera quant à lui annexé dans un second temps au règlement des marchés dont la rédaction
relève de la compétence du Maire.

La commission "Développement" réunie le 16 septembre 2020 a émis un avis favorable à l’unanimité
des suffrages exprimées (plusieurs abstentions), et le 4 novembre 2020, à l'unanimité, a émis un avis
favorable.

Le maire invite le conseil à délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité,

� DECIDE du transfert partiel impliquant une extension du marché du centre-ville conformément au
plan en annexe.

Interventions : A. PECHEREAU – A. MATHIEU-PESTEIL – A. MARIN –C. QUINIOU

2020.VI. 93 : commission "Finances et services publics" - motion relative au maintien de la 
Trésorerie de la commune de Meyzieu.

Il est exposé à l’Assemblée que depuis le mois de juin 2019, le Ministre de l’Action et des Comptes
Publics a mis en œuvre un plan de restructuration du réseau territorial de la Direction Générale des
Finances Publiques. L’objectif consiste à réduire le nombre des 3 600 points d’accueil présents sur le
territoire français à l’horizon de l’année 2022.

Le Ministre justifie la mise en œuvre de ces mesures par l’évolution de certaines procédures telles le
développement du numérique et la dématérialisation, la généralisation du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu, voire la fin programmée de la taxe d’habitation.

En effet, depuis 2012, plus de 700 lieux d’accueil de la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) ont déjà été supprimés.

Dans ce cadre, le projet de fermeture de la Trésorerie de Meyzieu devrait intervenir dans le courant de
l’année 2022.

Notre Trésorerie assure des missions de conseil et gère les comptes de la commune et des régies qui y
sont rattachées ainsi que ceux de huit autres collectivités. Les nombreuses sollicitations des usagers et
des personnels des collectivités (accueil physique, téléphone, courriels) est significative de la nécessité
de maintenir ce service public de proximité identifié comme un point d’appui privilégié de ses multiples
publics.

Telle que programmée à ce jour, la fermeture de la Trésorerie inquiète tout d’abord la population. Les
conséquences constitueront des difficultés supplémentaires pour les usagers quant à leurs démarches,
notamment pour ceux victimes de la "fracture numérique".

En effet, les Majolans devront se déplacer jusqu’au Service de Gestion Comptable de Saint-Priest pour
effectuer leurs démarches et pour payer le montant des prestations de services publics (crèches,
cantines…) lorsqu’ils ne voudront ou ne pourront pas utiliser internet.

Enfin, il est essentiel de rappeler l’importance de ce service pour la commune qui trouve, dans la
proximité de la Trésorerie, un partenaire indispensable ayant une parfaite connaissance de ses comptes
et de ses dossiers au quotidien.
En effet, le fait de regrouper la gestion des comptes de nombreuses collectivités au sein de Services de
Gestion Comptable va fragiliser de manière importante et certaine la qualité des relations entre nos
communes et les services de la Comptabilité Publique.
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Ainsi, par cette motion, les élus de la commune de Meyzieu expriment leur désaccord de voir leur
Trésorerie fermer et de voir s’éloigner du ressort de la ville le suivi, le conseil et le soutien dus par
l’administration étatique aux élus locaux.

De même, ils expriment leur préoccupation quant à la mise en œuvre de cette réorganisation territoriale
qui va contribuer à réduire la qualité des services publics locaux et à accroître la "fracture numérique".

La commission "Finances et services publics" réunie le 9 novembre 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 la motion de soutien en faveur du maintien de la Trésorerie de Meyzieu ;

� MANDATE le maire afin qu’il transmette cette motion à Monsieur le Ministre de l’Action et des
Comptes publics et à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ;

� AUTORISE le maire à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tous documents
utiles à ce dossier ;

� SIGNIFIE l’importance que les élus soient consultés afin de limiter les effets négatifs de la
restructuration programmée des services de la DGFIP.

2020.VI. 94 : commission "Affaires sociales" - Fonds d'Aides aux Jeunes (F.A.J.) - autorisation 
donnée au maire de signer la convention de délégation partielle de gestion.

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est un dispositif légal destiné à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en difficultés, âgés de 18 à 25 ans.

Cette compétence a été transférée aux départements par l’acte II de la décentralisation, à compter du
1er janvier 2005 puis à la métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015.

Pour les fonds locaux, la métropole fixe annuellement sa participation et en confie la gestion à la
commune, ce qui démontre un fort partenariat entre les deux collectivités.

A Meyzieu, le fond local est géré par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), qui en a confié la
gestion technique à la Mission Locale.

Après une baisse importante en 2017, il est constatée une forte hausse avec un niveau maximal atteint
en 2019 suite à une réactivité plus importante en matière de suivi des dossiers par les différents acteurs
locaux dont notamment la Mission Locale.

En effet, le FAJ est jugé indispensable pour notamment  :

- la gratuité des abonnements TCL,
- l’aide d’urgence : Alimentaire et nuits d’hôtels,
- le permis de conduire.

En 2019, les aides financières se sont réparties de la manière suivante :

La métropole s’est prononcée tout récemment sur la répartition de ce fonds, pour un montant de 3
592,97 €, la commune abonde ce fonds à la même hauteur et il conviendra d’autoriser le maire à signer
la convention.
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La commission "affaires sociales" réunie le 2 novembre 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 convention ;

� AUTORISE le maire à la signer.

Interventions : A. MATHIEU-PESTEIL – R. LEGOUAD-HASSEINE

2020.VI. 95 : commission "Finances et services publics" - constitution d'un groupement de 
commandes Ville/Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Meyzieu en vue 
de la passation de marchés publics - autorisation donnée au maire de signer la 
convention constitutive.

Le groupement de commandes conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande
publique est une technique d'achat qui consiste à associer plusieurs entités pour réaliser un achat.
Cet outil juridique permet des économies de procédure : gestion de dossier, coût de publicité, temps agents pour la
définition du besoin et l'analyse des offres.
Cela permet très concrètement par type d’achat un unique contrat, un seul prestataire et une politique d’achat
commune. Pour autant chaque entité publique reste autonome pour l'exécution des marchés conclus sur la base du
groupement. La ville et le Centre Communal d'Actions Sociale (C.C.A.S.) ont recours de manière régulière à cet
outil de mutualisation. 

Le C.C.A.S. va lancer une consultation pour confier à un prestataire la réalisation de l'analyse des besoins sociaux
(A.B.S.) qui est obligatoire l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux (code l'action
sociale et des familles). En parallèle, la ville sera amenée à réaliser également des études notamment en lien avec
la Caisse d’Allocations Familiales qui pourraient, si besoin, être confiées à ce même prestataire. C'est pourquoi il
est proposé au conseil municipal de créer un groupement de commandes pour réaliser une seule consultation pour
ce même besoin d'assistance. 

En amont de la consultation pour cette prestation, les assemblées délibérantes du C.C.A.S. et de la ville
de Meyzieu doivent autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes
qui désigne le coordonnateur et détermine le fonctionnement du groupement.

Le conseil municipal est donc invité à délibérer dans le cadre de la présente séance.

Le conseil d’administration a délibéré favorablement sur ce sujet lors de sa séance du 6 octobre 2020. Il
est précisé que si le conseil municipal ne donne pas une suite favorable à la constitution du groupement
de commandes, il ne sera pas donné suite à la délibération du conseil d’administration.

La commission "Finances et services publics" réunie le 9 novembre 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 constitution d'un groupement de commandes entre la ville et le C.C.A.S. pour un 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à des prestations d’analyse des besoins 
sociaux sur le territoire de Meyzieu ;

� ACCEPTE les modalités de fonctionnement ci-après : 

- la commune de Meyzieu assurera la coordination du groupement. Elle signera et notifiera le 
marché pour son compte et pour celui du C.C.A.S. ;

- chaque membre, pour ce qui le concerne, s'assurera de la bonne exécution du marché ;

� APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe ;
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� AUTORISE le maire à la signer.

2020.VI. 96 : commission "Animation" - contrat enfance jeunesse - association majolane 
d'éducation et de loisirs (A.M.E.L.) - attribution d'une subvention de 
fonctionnement.

Comme l'année passée la ville est sollicitée par l'association majolane d'éducation et de loisirs
(A.M.E.L.) pour participer au financement de l'accueil de loisirs sans hébergement qui est organisé.

Pour mémoire l'association est régie par la loi 1901. Ce patronage est un centre de loisirs déclaré
auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports répondant aux exigences de qualité d'accueil et
d'encadrement des enfants. Le centre est par ailleurs en convention avec la CAF pour le financement
des journées d’accueil des enfants (prestations de service ordinaire).

Cet accueil de loisirs est inscrit au contrat enfance jeunesse.

La capacité d'accueil du centre est de 130 enfants et ce dernier rencontre un vif succès, ce qui souligne
la nécessité d'accompagner cette structure.

Cette année, l'association a effectué plusieurs gros travaux et a développé l'accueil des élémentaires
(75 enfants de 6/11 ans et 30 adolescents) et créée un accueil maternel de 25 places pour les 3/6 ans.

Il est donc proposé au conseil de financer cette structure à hauteur de 4 000 € pour 2020.

La commission "Animation" réunie le 3 novembre 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 4 000 € à l'association majolane d'éducation et
de loisirs ;

• DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 compte
6574, fonction 421.

Interventions : N. BERNARD – C. QUINIOU – A. MATHIEU-PESTEIL 

2020.VI. 97 : commission "Animation" - projet Voix-ci, Voix-là - autorisation donnée au maire de 
déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC).

Le projet Voix-ci Voix-là est un dispositif d'initiation puis d'apprentissage et de pratique artistique centré 
sur le chant et le théâtre.

Ce dispositif est déployé à l'école René Cassin depuis 2011 dont bénéficient 172 enfants du CP au 
CM2.
Chaque année, près de 1 000 spectateurs assistent aux deux représentations de grande qualité 
données par les enfants.

Outre sa contribution à la bonne intégration culturelle des territoires de la ville, cette action a aussi 
démontré ses effets positifs sur la scolarité des enfants bénéficiaires.

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu est classé par le Ministère de la Culture, 
dans la catégorie Conservatoire à Rayonnement Communal depuis 2010.

En 2016 de nouveaux critères de financement des établissements d'enseignement artistique ont été 
décidés par le Ministère de la Culture autorisant les Conservatoires à Rayonnement Communaux et 
Inter-communaux à solliciter la DRAC sur la base de projets répondant à ces orientations.

A ce titre depuis 2017, la ville de Meyzieu bénéficie d'une subvention annuelle de 8 000 € de la part de
la DRAC.
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Le même montant sera sollicité pour l’année 2021 dans le cadre de la poursuite de ce dispositif.

La commission "Animation" réunie le 3 novembre 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 solliciter auprès de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, une subvention de
8 000 € pour l'année 2021.

Interventions : C. QUINIOU – N. BERNARD 

2020.VI. 98 : commission "Finances et services publics" - droit à la formation pour les élus.

La formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités territoriales et
notamment par l'article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci
doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.

Après le renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et
les crédits ouverts à ce titre.

1. Rappel du droit à la formation

Conformément à l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu (Maire,
adjoints, conseillers municipaux) peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits.
Chaque élu détermine librement le thème, le lieu et l’organisme de formation s’il est agréé par le
ministère de l’Intérieur. L’accès à la formation est érigé en un véritable droit et n’est pas limité à des
fonctions spécifiques. Les frais de formation sont une dépense obligatoire de la collectivité.

2. Définition du budget alloué

Chaque année, la collectivité recensera les besoins de formation des élus.

La collectivité définira l’enveloppe financière dédiée à la formation des élus en fonction de ce
recensement des besoins. Le montant des crédits ouverts pour l’exercice du droit à la formation des
élus s’établit à 6 000€ pour l’année 2020.

3. Suivi des demandes de formation et des crédits

Chaque élu qui souhaite participer à un module de formation doit au préalable en avertir le maire par
courrier.

Afin de faciliter l’étude de leur dossier, les élus devront remplir un formulaire de demande auprès de la
direction des ressources humaines et y joindre les pièces justificatives nécessaires : objet de la
formation, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de formation. L’élu devra
préciser dans sa demande l’adéquation entre l’objet de la formation et son mandat.

L’organisme de formation doit être obligatoirement agréé par le ministère de l’Intérieur au titre de la
formation des élus. A défaut, la demande sera écartée.

4. Orientations et priorisation des demandes

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :

- les fondamentaux de l’action publique locale (finances publiques, marchés, intercommunalité,
démocratie locale,...),

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions,

- les formations méthodologiques (conduite de projet, évaluation des politiques publiques),

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des
conflits,…).
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Un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financés par la commune est annexé à
chaque compte administratif. Les orientations annuelles seront définies en fonction du recensement des
besoins et du débat sur ce tableau récapitulatif.

Il est prévu une répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les groupes et
les élus.

5. Prise en charge des frais

La prise en charge de la collectivité comprend :

� les frais de déplacement, hébergement et restauration,

� les frais d’enseignement. La commune se charge de mandater l’organisme de formation pour
régler les frais d’inscription et d’enseignement, 

� la compensation de la perte éventuelle de revenu justifiée par l’élu et plafonnée à une fois et
demie la valeur horaire du SMIC par heure de formation. 

La prise en charge financière ne s’applique pas aux voyages d’étude des conseillers municipaux.

Les remboursements de frais se font sur présentation des justificatifs de dépenses.

La commission "Finances et services publics" réunie le 9 novembre 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 le présent règlement pour la formation des élus ;

� ADOPTE les orientations telles qu’elles sont définies dans la délibération ;

� DIT que le montant des crédits ouverts pour l’exercice du droit à la formation des élus
municipaux s’établit à 6000€ pour l’année 2020 et sera fixé chaque année par le budget, après
recensement des besoins des élus ; 

� INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2020 et suivants – chapitre 65 – compte 6535.

Interventions : C. QUINIOU – N. BERNARD 

2020.VI. 99 : commission "Finances et services publics" - élargissement du RIFSEEP à de 
nouveaux cadres d'emplois à la suite du décret du 27  février 2020.

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) a été mis en œuvre le 1er janvier 2018 dans la collectivité, pour les premiers
cadres d’emplois concernés. Il se substitue aux diverses primes de la fonction publique afin
d’uniformiser le régime indemnitaire.

Le RIFSEEP ne pouvait entrer en vigueur que progressivement en fonction des cadres d’emplois. En
effet, il était nécessaire d’attendre la publication des arrêtés ministériels portant application du RIFSEEP
aux différents corps de l’État auxquels les cadres d'emplois territoriaux sont assimilés.

Certains cadres d’emplois restaient donc exclus de ce nouveau régime indemnitaire.

Désormais, le décret 2020-182 du 27 février 2020 permet aux cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale non encore éligibles au RIFSEEP d’en bénéficier.

Tous les cadres d’emplois entrent désormais dans le champ d’application du RIFSEEP, à l’exception des
policiers municipaux, des gardes-champêtres et des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les
professeurs et les assistants territoriaux d’enseignement artistique qui conservent un régime
indemnitaire spécifique.

Une délibération est nécessaire pour fixer les conditions d’application du RIFSEEP aux nouveaux
cadres d’emplois éligibles.

Concernant le cadre général, les cadres d’emplois citées dans la présente délibération se voient
appliquer les mêmes dispositions que celles qui ont été fixées pour les autres cadres d’emplois dans la
délibération 2018.V.23 du 27 septembre 2018 et dans la délibération…

Le cadre général fait référence aux bénéficiaires, au réexamen du montant de l’indemnité versée, aux
modalités de maintien ou de suppression de l’indemnité et aux modalités de versement.
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Pour rappel, le RIFSEEP se décompose en deux éléments :

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). L’IFSE est une indemnité liée au
poste de l’agent et à son expérience professionnelle qui est versée mensuellement ;

- le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir de l’agent. Le CIA est versé une fois dans l’année et son montant dépend de
l’évaluation professionnelle de l’année précédente.

1. Détermination des groupes de fonctions et des montants d’IFSE applicables pour les
nouveaux cadres d’emplois concernés

Pour rappel, chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères
suivants :

Fonctions
d’encadrement, de

coordination, de
pilotage ou de

conception

Encadrement fonctionnel sans hiérarchie
Management de projet / transversal
Encadrement de publics potentiellement fragiles
Encadrement hiérarchique de 1 à 3 agents
Encadrement hiérarchique de 4 à 8 agents
Encadrement hiérarchique de plus de 8 agents / plusieurs niveaux
Pilotage autonome de secteur
Travail en réseau, représentation de la Ville

Technicité, expertise,
expérience ou

qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions

Habilitations nécessaires et permis
Respect des règles en matière sanitaire et de sécurité publique
Référent en termes de veille
Utilisation fréquente de l’outil informatique
Connaissance fondamentale du terrain
Fonctions de régisseur

Sujétions particulières
ou degré d’exposition
du poste au regard de

son environnement
professionnel

Posture contraignante prolongée et régulière (Station debout, accroupie, bras 
levé,...)
Temps de travail fréquemment augmenté par l’activité
Horaires particuliers (soirées, nuit, week-end)
Travail en extérieur fréquent
Environnement bruyant, salissant
Isolement face à un public potentiellement difficile / fragile
Déplacements fréquents

Pour chaque groupe de fonctions, sont définis des montants de base et des plafonds d’IFSE qui ne
doivent pas dépasser les plafonds définis dans le décret.

Les tableaux ci-après précisent les groupes de fonctions et les montants applicables pour chaque cadre
d’emplois.

� Catégorie A

Ingénieurs territo-
riaux

Emplois ou fonctions exercées IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Directeur 1 000 €   2 500 €

Groupe 2 Responsable de service 860 € 1 400 €

Groupe 3 Autres fonctions 800 € 1 100 €

Educateurs de 
jeunes enfants

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Responsable d’une structure 350 € 600 €

Groupe 2 Adjoint du responsable 300 € 450 €

Groupe 3 Autres fonctions 260 € 400 €
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Puéricultrices terri-
toriales

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Responsable d’une structure 500 € 750 €

Groupe 2 Autres fonctions 300 € 550 €

Infirmiers territo-
riaux en soins gé-
néraux

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Responsable d’une structure 500 € 750 €

Groupe 2 Autres fonctions 300 € 550 €

Conseillers territo-
riaux des activités 
physiques et spor-
tives

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Directeur 575 € 1 578 €

Groupe 2
Adjoint au directeur, chef de

service
420 € 901 €

Groupe 3 Autres fonctions 400 € 792 €

� Catégorie B

Techniciens territo-
riaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Responsable d’un service 700 € 1000 €

Groupe 2
Expert, référent, fonctions de
coordination, adjoint au chef

de service
570 € 850 €

Groupe 3 Autres fonctions 550 € 750 €

Techniciens para-
médicaux territo-
riaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1 Encadrant 310 € 688 €

Groupe 2 Autres fonctions 296 € 508 €

� Catégorie C

Auxiliaires de puéri-
culture territoriaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

IFSE base IFSE plafonds

Groupe 1
Coordination, fonctions com-

plexes
250 € 400 €
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Groupe 2 Autres fonctions 200 € 350 €

2. Détermination des groupes de fonctions et des montants de CIA applicables pour les
nouveaux cadres d’emplois concernés

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions définis selon les mêmes critères que l’IFSE.
Les montants plafonds sont définis dans la limite des plafonds prévus dans le décret.

Pour rappel, l’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tentant compte de l’évaluation
professionnelle sur la base des critères suivants :

Critères

Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs
Compétences professionnelles et techniques
Qualités relationnelles et manière de servir
Capacité d’encadrement ou d’expertise, connaissance du terrain
Engagement professionnel remarquable (pallier au remplacement d’agents avec savoir-être, projets 
exceptionnels nécessitant un investissement significatif, etc.)
Référent sécurité, formateur (intra, nouveaux arrivants, reclassement,...)
Force de proposition au-delà du champ d’activité normal du poste

Ces montants ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre ; ils peuvent être compris entre 0 % et
100 % du montant maximal. Les montants de référence sont les suivants, en fonction des groupes de
fonctions.

� Catégorie A

Ingénieurs territo-
riaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Directeur            0 €    742 €

Groupe 2 Responsable de service           0 €    424 €

Groupe 3 Autres fonctions          0 €    373 €

Educateurs de 
jeunes en-
fants

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Responsable d’une structure            0 €    424 €

Groupe 2 Adjoint du responsable            0 €    400 €

Groupe 3 Autres fonctions           0 €    373 €

Puéricultrices ter-
ritoriales

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Responsable d’une structure            0 €    424 €

Groupe 2 Autres fonctions           0 €    400 €
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Infirmiers territo-
riaux en soins 
généraux

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Responsable d’une structure               0 €    424 €

Groupe 2 Autres fonctions             0 €    400 €

Conseillers terri-
toriaux des activi-
tés physiques et 
sportives

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Directeur                0 €    742 €

Groupe 2
Adjoint au directeur, chef de

service
               0 €    424 €

Groupe 3 Autres fonctions                0 €    373 €

� Catégorie B

Techniciens territo-
riaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Responsable d’un service          0 €    324 €

Groupe 2
Expert, référent, fonctions de
coordination, adjoint au chef

de service
          0 €    275 €

Groupe 3 Autres fonctions           0 €    240 €

Techniciens para-
médicaux territo-
riaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1 Encadrant           0 € 324 €

Groupe 2 Autres fonctions          0 € 240 €

� Catégorie C

Auxiliaires de puéri-
culture territoriaux

Emplois ou fonctions exer-
cées

CIA mini CIA maxi

Groupe 1
Coordination, fonctions com-

plexes
   0 € 171 €

Groupe 2 Autres fonctions     0 € 140 €

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
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La commission "Finances et services publics" réunie le 9 novembre 2020 a émis, à l'unanimité, un avis
favorable.

Le comité technique, réuni le 19 novembre 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’élargir le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel aux nouveaux cadres d’emplois visés ci-dessus ;

� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget
2021 et suivants – chapitre 012 ;

� AUTORISE le maire à signer toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière,
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Intervention : C. QUINIOU 

2020.VI.100 : commission "Finances et services publics" - Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) 
- règlement intérieur - adoption.

Le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) définit le rôle et la composition de la commission d’appel
d’offres. En application des articles du C.G.C.T, le conseil municipal a élu une commission d’appel d’offres le 16
juillet 2020 pour la durée du mandat (délibération n° 2020.III.9).

Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres (C.A.O) ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques dans
le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) ni dans les textes de la commande publique.

Chaque structure doit ainsi définir les règles de fonctionnement de cette commission et fixer le cadre juridique
avec l’adoption d’un règlement intérieur.

Le conseil municipal est invité à adopter, dans le cadre de la présente séance, le règlement intérieur de
la commission d’appel d’offres (C.A.O.).

La commission "Finances et services publics" réunie le 9 novembre 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 le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres (C.A.O.) ci joint ;

� AUTORISE le maire à le signer.

2020.VI.101 : commission "Animation" - labellisation du Point Information Jeunesse (P.I.J.) - 
demande pour trois ans 2020-2023.

Depuis sa création en mars 1995, le Point  Information Jeunesse à Meyzieu est régie par une 
Convention  "Information Jeunesse" qui lui conférait son appellation "Point Information Jeunesse" (PIJ).

A ce jour, cette convention touche à sa fin.

Aujourd’hui, le PIJ s’inscrit dans une démarche d’attribution du label "information jeunesse" (IJ) qui sera 
délivrée par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette démarche donne lieu à un label officiel, qui se doit de respecter la charte de l’information jeunesse
nationale et européenne.
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L’attribution du label "information jeunesse" permettra :

• d’intégrer le réseau information jeunesse,

• de bénéficier des formations gratuites du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation 
Jeunesse) et de la documentation du CIDJ et de l’IJ,

• d’avoir un soutien technique des DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale),

• de participer à toutes manifestations, formations, informations du réseau IJ.

Cette labellisation favorisera la démarche qualité et l’efficacité du travail que la structure effectue au 
quotidien en direction des jeunes majolans âgés de 11 à 30 ans.

La fonction du PIJ est de répondre aux besoins et demandes d’information des jeunes dans un souci de 
disponibilité et de respect de leur identité et conformément aux règles déontologiques suivantes : 

• l’information est accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus près de leurs 
conditions de vie, 

• l’information des jeunes traite de tous les sujets qui les intéressent ou les concernent dans 
leur vie quotidienne, 

• l’information est complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée, 

• l’information utilise les technologies de l’information et de la communication, notamment afin 
de promouvoir l’accès des jeunes à de nouvelles formes d’expression culturelle et citoyenne,

• l’accueil est gratuit, personnalisé et modulé selon la demande, la mise à disposition d’auto-
documentation, l’entretien, l’aide à la démarche et une approche globale des projets et du 
parcours individuel du jeune, 

• l’information respecte le secret professionnel et l’anonymat du jeune,

• l’accueil et l’information sont assurés par des professionnels qualifiés.

Les axes prioritaires identifiés sont les suivants : 

• un état de lieux (caractéristiques de la population jeune de la ville, équipements sociaux, 
sportifs et associatifs, établissements scolaires,...), 

• le projet de la structure : comment la structure information jeunesse va-t-elle participer à la 
politique jeunesse de la ville et s’articuler au projet éducatif local, d’insertion professionnelle, 
de santé,...

• les modalités de fonctionnement (moyens humains, financiers et techniques, budget 
prévisionnel), 

• l’identification des partenaires et nature du partenariat (institutionnel, têtes de réseau IJ, 
réseau local), 

• un programme d’actions prioritaires  à mettre en place (Education, Insertion sociale et 
professionnelle / Citoyenneté et Engagements des jeunes  / Prévention).

Le dossier a été présenté lors de la commission régionale de labellisation (DDCS/PP) en octobre 2020.

La commission "Animation", réunie le 3 novembre 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 demande de label information jeunesse (LIJ) pour le Point Information Jeunesse 
de la ville pour la période de 2020-2023. 

Interventions : A. MATHIEU-PESTEIL - C. QUINIOU 

� ENTENDU les remarques de madame Anne MATHIEU-PESTEIL

Intervention : C. QUINIOU 
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� FIXE, la date de la prochaine séance, en principe au jeudi 17 décembre 2020 .
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� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 19 novembre 2020.
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