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CONSEIL MUNICIPAL  

Séance publique du jeudi 21 octobre 2021 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2021 
 
1. Actes de gestion du maire - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
Conseil Municipal 
 
2. Commission "Finances et services publics" - association des centres sociaux et culturels de 

Meyzieu - Fonds d'Aide aux Jeunes - représentation du conseil municipal - modification - 
Rapporteur : Christophe QUINIOU  

 
3. Commission "Finances et services publics" - frais de représentation du maire - Rapporteur : Lionel 

CLARINI  
 
4. Commission "Finances et services publics" - remboursement des frais  des conseillers 

municipaux dans l'exercice de leurs fonctions - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
5. Commission "Finances et services publics" - SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des 

Energies de la Région Lyonnaise) - modification des statuts - transfert de compétence "éclairage 
public" des communes de Pierre-Bénite et La Mulatière - avis - Rapporteur : Christophe QUINIOU  

 
6. Commission "Animation" - conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu - 

changement des statuts du conseil d'établissement - Rapporteur : Gérard REVELLIN  
 
Développement 
 
7. Commission ''Développement'' - convention d'abandon de prospect entre la société SSCV 

Meyzieu République 2022 (ANAHOME) dans le cadre du permis de construire en instruction - 
autorisation donnée au maire de la signer - Rapporteur : Odette GARBRECHT 

 
8. Commission ''Développement'' - local commercial 93, rue de la République à Meyzieu - cession 

par adjudication - Rapporteur : Pascale NACCACHE 
 
Finances 
 
9. Commission ''Finances et services publics'' - autorisation donnée au maire pour engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 - Rapporteur : 
Lionel CLARINI  

 
10. Commission ''Finances et services publics'' - gestion de l'inventaire - mise à jour de la durée 

d'amortissement des immobilisations - exercice 2021 - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
11. Commission ''Finances et services publics'' - transfert de l'actif des compétences ''éclairage 

public, distribution d'électricité et de gaz'' au SIGERLy - transfert des compétences '' concession 
de distribution d'électricité et de gaz'' - mise à disposition des biens appartenant à la commune de 
Meyzieu à la métropole de Lyon - Rapporteur : Lionel CLARINI  

 
12. Commission ''Finances et services publics'' - adhésion au dispositif de centrale d'achat territoriale 

de la métropole de Lyon - approbation du règlement de la centrale d'achat territoriale - autorisation 
donnée au maire de la signer - Rapporteur : Lionel CLARINI  
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13. Commission ''Finances et services publics'' - participation de la ville pour l'acquisition de pièges à 

moustiques - augmentation de l'enveloppe budgétaire - Rapporteur : Robert PELLARINI  
 
14. Commission "Finances et services publics" - chantiers de pré-insertion proposés par la ville dans 

le cadre de l'action intitulée "Bouge dès maintenant" portée par la mission locale et inscrite dans la 
programmation 2021 du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) - 
autorisation donnée au maire relative à la convention entre la ville, la mission locale et 
l'association Multi Services Développement (MSD) - Rapporteur : Christophe QUINIOU  

 
15. Commission ''Développement'' - association de copropriétaires - attribution de subventions- - 

Rapporteur : Pascale NACCACHE 
 
16. Commission ''Animation'' - aide au développement du cinéma - attribution d'une subvention à 

l'exploitant du Ciné-Meyzieu - autorisation donnée au maire de signer la convention - Rapporteur : 
Gérard REVELLIN  

 
17. Commission ''Animation'' -  mise en place du plan chorale - présentation du nouveau dispositif - 

autorisation donnée au maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 
Direction Régioale des Affaires Culturelles (DRAC) - Rapporteur : Gérard REVELLIN  

 
18. 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 
(D.R.A.C.)  - Rapporteur : Gérard REVELLIN  

 
19. Commission ''Animation'' - schéma métropolitain de développement des enseignements 

artistiques - conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu - autorisation donnée  au 
maire de signer une convention et de percevoir une subvention de la métropole - Rapporteur : 
Gérard REVELLIN  

 
20. Commission "Animation" - contrat enfance jeunesse - association majolane d'éducation et de 

loisirs (A.M.E.L.) -  attribution d'une subvention de fonctionnement  - Rapporteur : Christophe 
ROBERT 

 
21. Commission ''Animation'' - coopératives scolaires -  attribution de crédits et subventions aux 

écoles --solde des subventions des crédits libres 2021-2022  - Rapporteur : Bénédicte PLACE 
 
22. Commission "Animation" - Contrat Educatif Local (C.E.L.) -  autorisation donnée au maire de 

percevoir et verser les subventions - Rapporteur : Bénédicte PLACE 
 
Personnel 
 
23. Commission "Finances et services publics" - personnel communal -  transformation de poste de 

responsable du secrétariat général au sein de la direction générale des services  - Rapporteur : 
Gérard REVELLIN  

 
24. Commission "Finances et services publics" - personnel communal - distribution du journal 

municipal - recours à des vacataires - Rapporteur : Gérard REVELLIN  
 
25. Commission "Finances et services publics" - Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

du Rhône - adhésion au dispositif de signalement des actes de violence - discrimination, 
harcèlement et agissements sexistes - autorisation donnée au maire de signer la convention et le 
certificat d'adhésion - Rapporteur : Gérard REVELLIN  

 
 
Travaux 
 
26. Commission "Développement" - extension et restructuration école élémentaire Grand Large -  

autorisation donnée au maire de déposer le permis de construire et de signer tous les documents 
nécessaires - Rapporteur : Robert PELLARINI  

 
27. Commission "Développement" - locaux l'Entracte -  aménagement des locaux et installation de la 

police municipale et du nouveau Centre de Supervision Urbain (CSU)  - Rapporteur : Robert 
PELLARINI  
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Divers 
 
28. Commission "Développement" - rapport annuel 2020 - SPL GRAND PARC SEGAPAL - 

Rapporteur : Stéphane PINSON 
 
QUESTIONS ORALES 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS  
 

_________________ 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le conseil municipal de Meyzieu, légalement convoqué, s'est réuni le vingt et 
un octobre, au nombre prescrit par la loi, 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, Grégory ACHARD, Véronique BOISSIERE, Christophe 
ROBERT, Pascale NACCACHE, Bernard DUMAS, Guy BIDAUD, Stéphane PINSON, Valérie 
FOUR, Hervé DELEPINE, Sylvie SIMONETTI, Michael OZER, Sandra ROMANO, Delphine 
DELOYS DUGOUR, Manuel TRARIEUX, Angélique VIRGONE, Bernard MOUSSEY, Sylvie 
NORMAND, Radia LEGOUAD HASSEINE, Issam BENZEGHIBA, Anne MATHIEU PESTEIL, 
Nicolas BERNARD, Alain PECHEREAU, Aline SARKISSIAN, Xavier-Marie VIEL, Florence 
BOISSEAUD 

 
Excusés  : Marie BUFFIN, Huguette FAZ, Monique AGUILERA, Bérangère FINE, Anne-Marie DUBOST, 

Christian DUCARRE, Axel MARIN, Valerian PEPE 
 
Procuration de :  Marie BUFFIN à Christophe QUINIOU, Huguette FAZ à Gérard REVELLIN, 

Monique AGUILERA à Odette GARBRECHT, Bérangère FINE à Lionel CLARINI, 
Anne-Marie DUBOST à Issam BENZEGHIBA, Christian DUCARRE à Bernard 
MOUSSEY, Axel MARIN à Radia LEGOUAD HASSEINE, Valerian PEPE à Anne 
MATHIEU PESTEIL 
 

 
Secrétaire  : Bernard DUMAS 

_________________ 
 
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 en vertu de la délibération du 16 juillet 2020 n° 2020.III.6 : 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
7 décembre 2020 
 
Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) sis 43, boulevard du 11 novembre 1918 69622 
VILLEURBANNE CEDEX, représentée par son président monsieur Frédéric FLEURY 
 
� Convention de prestation relative à la mise à disposition de salles et locaux techniques, matériels, 

base nautique et flotte dans le cadre du diplôme DEUST AGAPSC APN du 26 octobre 2020 au 18 
juin 2021 

Montant : 1 775,00 € 

� Convention organisme de formation relative à la mise à disposition de la base nautique dans le 
cadre du diplôme DEUST AGAPSC APN du 26 octobre 2020 au 18 juin 2021 

Montant : 2 815,88 € 

DIRECTION DES SPORTS, DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE  ET LOISIRS 
 
1er septembre 2021 
 
Le comité Départemental Education Physique et Gymnastique Volontaire Rhône/Métropole de Lyon 
(EPGV), représenté par madame Josie VERMOREL, sa présidente, 
 
� Convention relative à la mise à disposition de salles à l'Octogone à Meyzieu le 9 septembre 2021 

(danse modern jazz, salle de réunion et espace bar) et "Tente 22" le 10 septembre 2021,  

Montant : 477 € 
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Juillet/septembre 2021 
 
Conventions relatives à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu, à titre gracieux, en 
période scolaire uniquement, avec : 
 
� du 10 juillet 2021  avec : 

- l'OGEC école Sacré Coeur : gymnase du Bourg du 30 août 2021 au 2 juillet 2022 

� du 14 septembre 2021  avec le lycée Sainte-Marie Lyon à Meyzieu : lycée Sainte-Marie du 30 août 
2021 au 2 juillet 2022 

� du 17 septembre  2021  avec l'association Amicale Badiste Majolane : gymnase Olivier de Serres 
du 30 août 2021 au 2 juillet 2022 

� du 20 septembre  2021  avec l'association MEYZIEU TENNIS : terrains de tennis, club house de 
tennis et halle de tennis du stade Les Servizières du 30 août 2021 au 1er septembre 2022 

 

Août 2021 
 
Conventions dans le cadre du Majopass (hors vacances scolaires) :  

 

� du 04 août 2021  avec : l'association Meyzieu Tennis pour l'activité tennis, la commune 
s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 180 € par enfant présent à 
l'année du 15 septembre 2021 au 26 juin 2022 ;  

� du 04 août 2021  avec : l'association FJEP Tennis de table pour l'activité tennis de table, la 
commune s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par enfant 
présent à l'année du 20 septembre 2021 au 25 juin 2022 ; 

� du 04 août 2021  avec : l'association DOJO MEYZIEU METROPOLE pour l'activité Judo, la 
commune s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par enfant 
présent à l'année du 16 septembre 2021 au 25 juin 2022 ; 

� du 04 août 2021  avec : l'association BADMINTON CLUB DE MEYZIEU pour l'activité Badminton, 
la commune s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par 
enfant présent à l'année du 11 septembre 2021 au 25 juin 2022 ; 

� du 04 août 2021  avec : l'association CKDM CANOE KAYAK pour l'activité Canoe kayak, la 
commune s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par enfant 
présent à l'année du 15 septembre 2021 au 25 juin 2022 ; 

� du 25 août 2021  avec : l'association FJEP Escrime pour l'activité escrime, la commune 
s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par enfant présent à 
l'année du 15 septembre 2021 au 26 juin 2022 

� du 25 août 2021  avec : l'association FJEP GRS pour l'activité GRS, la commune s'engageant à 
verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par enfant présent à l'année du 4 
octobre 2021 au 25 juin 2022 

� du 25 août 2021  avec : l'association FJEP KARATE pour l'activité karaté, la commune 
s'engageant à verser en contrepartie de ce qui précède la somme de 100 € par enfant présent à 
l'année du 27 septembre 2021 au 25 juin 2022 

 
27 août 2021 

 

SAS KI M'AIME ME SUIVE, sise 92 rue de la Victoire 75009 PARIS, représenté par son directeur 
général monsieur Pascal GUILLAUME 

 
Avenant au contrat de cession relatif au spectacle "MARION MEZADORIAN-PEPITES" à la salle des 
fêtes le 10 septembre 2021 (date de remplacement en raison de la non représentation à la date prévue 
à la suite de l'épidémie du coronavirus) 

Montant :   2 637,50. 
 
23 juin 2021  
 
Association SCOL'ARTS, sise 12 avenue Lucien Buisson à Meyzieu, représentée par sa présidente 
madame Françoise EGIO 
 
Convention relative à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu (locaux d'une superficie 
totale de 175 m² à l'ex. centre social Flora Tristan à Meyzieu), à titre gracieux, pour un an  
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Interventions : I. BENZEGHIBA – C. QUINIOU 

 
2021.VI. 88 : commission "Finances et services publ ics" - association des centres sociaux et 

culturels de Meyzieu - Fonds d'Aide aux Jeunes - re présentation du conseil 
municipal - modification. 

 
Lors du conseil municipal du 16 juillet 2020 il a été procédé à l’élection de membres du conseil 
municipal pour représenter la ville à diverses structures ou conseils d’administrations. 
 
Ainsi madame Simonetti représente la ville comme déléguée titulaire pour le fonds d’aides aux jeunes et 
madame Aline Sarkissian est déléguée au conseil d’administration des centres sociaux. 
 
Toutes deux ont fait part de leurs difficultés respectives à œuvrer correctement aux missions déléguées 
et ne souhaitent pas conserver ces délégations. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection de deux délégués. 
 
Il est ainsi proposer de désigner madame Odette Garbrecht en remplacement de madame Simonetti en 
tant que délégué titulaire pour le fonds d’aide aux jeunes et de retenir monsieur Grégory Achard en 
remplacement de madame Aline Sarkissian déléguée au conseil d’administration de l'association des 
centres sociaux et culturels de Meyzieu. 
 
La commission "Finances et services publiques" réunie le 7 octobre 2021 a émis, à l'unamité, un avis 
favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire, 
 
� PROCEDE, à l'unanimité, à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 

du code général des collectivités territoriales ; 
 
� ELIT, pour la durée du mandat, à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants 

(abstention des sept élus du groupe "Citoyens et Ecologistes" et des trois élus du groupe 
"REAGIR Pour Meyzieu") : 

 
- madame Odette GARBRECHT, déléguée titulaire au Fonds d'Aide aux Jeunes (F.A.J.) ; 
- monsieur Grégory ACHARD, délégué à l'association des centres sociaux et culturels de 

Meyzieu. 
 
2021.VI. 89 : commission "Finances et services publ ics" - frais de représentation du maire. 
 
L’article L 2123-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que "le conseil 
municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de 
représentation". 
 
Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion 
de réceptions ou manifestations de toute nature qu’il organise dans le cadre de l’exercice de ses 
fonctions et dans l’intérêt de la commune. 
 
Les indemnités pour frais de représentation peuvent avoir un caractère exceptionnel et bien déterminé, 
et être alors votées de manière spécifique en raison d’une circonstance particulière (par exemple, une 
manifestation culturelle exceptionnelle, un congrès…), ou faire l’objet d’une indemnité unique, fixe et 
annuelle, arrêtée à un chiffre déterminé forfaitairement. 
 
Ainsi, sur la base de la seconde option précédemment présentée, il est proposé au conseil de fixer un 
montant maximum annuel d’indemnités pour frais de représentation alloué au maire, à  6 000 euros. 
 
Les indemnités seront versées sur la base des frais réels et dans la limite de la somme précédemment 
définie, sauf indemnités supplémentaires définies par délibération du conseil municipal, au fur et à 
mesure de la présentation des pièces justificatives, factures acquittées directement par le maire, ou des 
factures si elles sont établies au nom de la commune. 
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Le reliquat des sommes non utilisées restera inscrit au budget de la ville. 
 
La commission "Finances et services publics", réunie le 7 octobre 2021, 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 fixer le montant annuel d’indemnité pour frais de représentation alloué au maire à 6 000 

euros ; 
 
� DIT que ces dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de la ville, exercice 2021 

et suivants, chapitre 65, article 6536 fonction 021. 
 

Interventions : S. NORMAND – N. BERNARD - 
 
2021.VI. 90 : commission "Finances et services publ ics" - remboursement des frais  des 

conseillers municipaux dans l'exercice de leurs fon ctions. 
 
L’article L 2123-18 du Code général des collectivit és territoriales (CGCT)  dispose que : 
 
"Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation 
spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. 
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des 
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de L’État. Les dépenses de transport 
effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par 
délibération du conseil municipal. 
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune 
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de 
garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une 
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du 
salaire minimum de croissance". 
 
L’article L 2123-18-1 du CGCT  précise que : 
 
"Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de 
séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils 
représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. 
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais 
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les 
situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et 
aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire 
de la commune." 
 
Par ailleurs, l’article L 2123-18-2 du CGCT  indique que : 
 
"Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde 
d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 
2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de 
croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal." 
 
Enfin, l’article L2123-18-3 du CGCT  dispose que : 
"Les dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou 
un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent être remboursés par la commune sur justificatif, après 
délibération du conseil municipal." 
 
Quatre catégories de frais des élus sont donc ici d istinguées : 
 
- les frais engagés liés à l’exercice de mandats spéciaux ; 
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- les frais engagés par les élus pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où 
ils représentent leur commune ès qualités, lorsqu’elles ont lieu hors du territoire de celle-ci ; 

- les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin 
d’une aide personnelle en raison de la participation à des réunions définies par les textes ; 

- les frais exceptionnels d’assistance et de secours engagés en cas d’urgence par le maire ou un 
adjoint sur leurs deniers personnels. 

 
1/ Les frais réalisés dans le cadre de mandats spéc iaux :  
 
Les missions ayant un caractère exceptionnel, ne relevant pas des missions courantes de l’élu, doivent 
faire l’objet d’un mandat spécial préalable attribué par délibération spécifique du conseil municipal. 
 
En application des articles L 2123-18 et R 2123-22-1 du CGCT, le mandat spécial impliquant des 
déplacements inhabituels et indispensables, doit être délivré préalablement à la mission à des élus 
nommément désignés, pour une mission accomplie dans l’intérêt général déterminée avec précision et 
circonscrite dans le temps. 
 
Les frais de séjour (restauration et nuitées) sont remboursés forfaitairement en vertu de l’article R.2123-
22-1 du CGCT dans les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’État. Un justificatif de la durée réelle du 
déplacement doit être communiqué. 
 
Les dépenses de transport sont remboursées sur la base d’un état de frais réels, dans les conditions et 
limites définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 
 
Les autres frais éventuels (hors transport et séjour) des élus à l’occasion d’un mandat spécial font 
également l’objet d’un remboursement sur la base d’un état des frais réels dès lors qu’ils apparaissent 
comme nécessaires au bon accomplissement du mandat et qu’il peut en être justifié. 
 
Les frais d’aide à la personne comprennent les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes 
âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Leur 
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. 
Dans cette limite, ces frais sont remboursés sur la base d’un état de frais réels. 
 
2/ Frais des élus pour se rendre à des réunions dan s des instances ou organismes où ils 

représentent leur commune ès qualités, lorsque la r éunion a lieu hors du territoire de celle-ci :  
 
Comme précisé à l’article L 2123-18-1 du CGCT précité, les membres du conseil municipal peuvent être 
amenés à se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur 
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. 
 
Dans ce cadre, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés, sous réserve de 
l’établissement d’un ordre de mission préalable signé par le maire. 
 
La prise en charge de ces frais est assurée, sur présentation des pièces justificatives sur la base d’un 
état de frais réels, dans les conditions et limites définies par le décret fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat. 
 
Les élus en situation de handicap peuvent également bénéficier sur la base d’un état de frais réels, du 
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont 
engagés pour se rendre à des réunions ayant lieu sur et hors du territoire de la commune. 
 
3/ Les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux  personnes âgées, handicapées ou ayant 

besoin d’une aide personnelle :  
 
Tous les conseillers municipaux bénéficient de droit d’un remboursement par la commune des frais de 
garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une 
aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation à des réunions 
communales et intercommunales. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant du salaire 
minium de croissance. 
Ces dépenses sont remboursées sur la base d’un état de frais réels et dans la limite précisée à l’article  
L. 2123-18-2 du CGCT. 
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4/ Les dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence par le 
maire ou un adjoint :  

 
Ces frais sont remboursés sur la base d’un état de frais réels  après délibération du conseil municipal. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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 que pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge et de remboursement des 

frais applicables aux élus sont approuvées telles que décrites ci-dessus ; 
 
� AUTORISE le maire à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
� DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget de la ville, 

exercice 2021 et suivants, chapitre 65, article 6532, article 658821 pour les frais de secours et 
d’assistance, fonction 021. 

 
2021.VI. 91 : commission "Finances et services publ ics" - SIGERLy (Syndicat Intercommunal de 

Gestion des Energies de la Région Lyonnaise) - modi fication des statuts - transfert 
de compétence "éclairage public" des communes de Pi erre-Bénite et La Mulatière - 
avis. 

 
Le SIGERLY informe que les communes de Pierre Bénite et de la Mulatière, adhérentes pour la 
compétence "dissimulation coordonnée des réseaux" ont manifesté le souhait par délibération de 
transférer la compétence "éclairage public". 
 
Conformément à l’article 5 des statuts du syndicat, une commune adhérente peut décider de transférer 
une nouvelle compétence. Ces communes ont pris cette décision pour notamment développer un 
éclairage public plus efficient, dans la recherche d’un juste équilibre entre besoins d’éclairage, 
économies d’énergie, impact sur l’environnement et sécurité des usagers. 
 
Le président du syndicat doit saisir l’exécutif de tous les membres afin que chacun se prononce sur ces 
demandes de modification statutaire. Cette dernière sera portée à l’ordre du jour du Comité syndical du 
premier décembre prochain. 
 
La proposition de modification statutaire a pour objet de modifier la liste des adhérents à la compétence 
éclairage public à compter du 1er janvier 2022. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2020 relatif aux statuts et aux compétences du SIGERLy, 

Vu la délibération du 26 mai 2021 de la commune de Pierre Bénite, 

Vu la délibération du 22 juin  2021 de la commune de la Mulatière, 

Vu le courrier du 5 juillet 2021 du président du SIGERLy saisissant l’ensemble des membres du 
Syndicat du projet de modification statutaire. 

 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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, 
 
� EMET un avis favorable au transfert de compétence éclairage public des communes de Pierre 

Bénite et de la Mulatière à compter du premier janvier 2022. 
 



.../... 

2021.VI. 92 : commission "Animation" - conservatoir e de musique et d'art dramatique de Meyzieu 
- changement des statuts du conseil d'établissement . 

 
C'est une instance de concertation dont le rôle est de renforcer le dialogue entre les différents 
partenaires de la vie du conservatoire : les représentants de la ville de Meyzieu (élus, services) le 
personnel (direction, professeurs...), les usagers (élèves et parents d'élèves). Selon l'ordre du jour 
d'autres personnes peuvent être invitées, l'Education Nationale, les collèges... 
 
Conformément au Schéma National d’orientation Pédagogique, un conseil d’établissement est créé au 
sein de Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et d’Art Dramatique de Meyzieu le 20 mai 
2010 à la suite d'une délibération du conseil municipal. 
Tous les sujets peuvent être abordés : pédagogie, projets, matériel, locaux, budget,... 
 
Composition : 
 
Membres de droit : 
 
- le maire en qualité́ de président ou, son représentant, l’adjoint délégué à la culture, 
- le directeur général des services ou son représentant, 
- le directeur du service culture et vie associative, 
- le directeur du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique, 
- le professeur coordinateur du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique. 
 
Membres élus : 
 
- deux représentants des professeurs, 
- un représentant du personnel non pédagogique, 
- deux représentants des parents d’élèves, 
- deux représentants des élèves. 
 
Membres associés : 
 
- un représentant de l’éducation nationale concerné par les Interventions en milieu scolaire, 
- un représentant de l’éducation nationale pour chaque collège concerné par les projets de type 

orchestre à l’école, classes à horaires aménagés, 
- un représentant du conseil général. 
 
Le conseil peut inviter toute personne concernée par l’ordre du jour. 
 
Les propositions formulées par le conseil d'établissement sont ensuite soumises à l'équipe 
pédagogique, au conseil municipal qui sont les instances décisionnaires. 
 
Un élément essentiel du bon fonctionnement du conseil d'établissement est le lien entre les usagers, 
élèves et parents d'élèves et leurs représentants qui sont leurs porte-paroles. 
 
C’est aussi l’opportunité de la présentation du rapport statistique de l'année. Ce document, établi chaque 
année, présente une série de tableaux passant au crible l'activité de l'année en cours et l'évolution par 
rapport à l'année précédente. 
 
Proposition : 
 
Actuellement, cette instance se réunit deux fois par an, à l’automne, puis en mai. 
A sa création, le conservatoire était en pleine expansion, avec différents projets à mettre en place, 
classes orchestre, CHAM (classe à horaire aménagé), interventions en milieu scolaire,… 
 
Aujourd’hui, tous ces projets sont ancrés dans le fonctionnement du conservatoire. Même si le 
développement et l’ambition de l’enseignement artistique dans l’établissement restent les mêmes, la 
fréquence de deux réunions annuelles n’a plus lieu d’être. 
Après dix ans d’existence, une réunion annuelle, avec toujours les mêmes sujets cités ci-dessus, 
communication entre les différents acteurs du conseil d’établissement reste pertinente. Le contenu en 
sera plus riche, pouvant balayer l’ensemble des sujets et évolution sur pratiquement une année scolaire. 
 
Il est donc proposé une évolution des statuts du conseil d’établissement du Conservatoire de Musique et 
d’Art Dramatique de Meyzieu avec le passage de deux instances annuelles à une seule instance. 
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La commission "Animation" réunie le 5 octobre 2021 a émis, à la majorité (vote contre de monsieur 
Nicolas BERNARD), un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (Vote contre des sept élus du groupe 
"Citoyens et Ecologistes" et des trois élus du groupe "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� VALIDE  la modification détaillée ci-dessus des statuts du conseil d'établissement du Conservatoire 

de Musique et d’Art Dramatique de Meyzieu. 
 

Interventions : A. MATHIEU-PESTEIL – I. BENZEGHIBA-  C. QUINIOU 
 
2021.VI. 93 : commission ''Développement'' - conven tion d'abandon de prospect entre la société 

SSCV Meyzieu République 2022 (ANAHOME) dans le cadr e du permis de construire 
en instruction - autorisation donnée au maire de la  signer. 

 
La Société SCCV Meyzieu République 2022 a déposé un permis de construire à l'angle du n°54 rue de 
la République - Allée Gonon pour la démolition totale et la construction de 42 logements et commerces 
en rez-de-chaussée répartis en trois immeubles collectifs développant une surface de plancher totale de 
3 040 m², sur un terrain jouxtant une parcelle propriété de la commune. 
 
La commune a demandé au promoteur d’implanter les bâtiments en retrait maximum de la voirie afin de 
conserver un trottoir suffisamment large pour assurer la sécurité des piétons. 
 
Cette contrainte lui fait perdre de la constructibilité qu’il souhaite récupérer en implantant le bâtiment C 
sur la limite séparative Sud de son terrain et non pas en retrait comme l’exige le règlement du PLU-H 
dans son article - 2.2.1 de la zone URM1D - (retrait égal au tiers de la hauteur de façade du bâtiment 
soit un bâtiment implanté à 4 m de la limite). 
 
La SCCV Meyzieu République sollicite auprès de la ville de Meyzieu, la constitution d’une servitude de 
cour commune pour mener à bien cette opération. 
 
Cette servitude conventionnelle de droit privé, reprise à l’article L 471-1 du code de l’urbanisme, ne 
permet pas au promoteur de s’affranchir des règles de distances édictées par le règlement du PLU-H, 
mais de modifier l’assiette d’appréciation de leur respect en la déplaçant partiellement vers la partie du 
fonds voisin grevée par la servitude. 
 
Cette servitude correspond à une interdiction de construire, de créer une zone de non aédificandi, afin 
de préserver des espaces minimaux entre les constructions des deux fonds. 
Néanmoins, la conservation des arbres existants en bon état sanitaire sera assurée. 
Tout arbre endommagé sera replanté à masse végétale équivalente. 
 
Le fonds servant sur lequel s’exercera la servitude de cour commune est composé de la parcelle 
cadastrée sous le numéro 521 de la section DH propriété de la commune de Meyzieu. 
L’emprise de cette servitude représente une superficie de 48 m². 
 
Le fonds dominant bénéficiaire de la servitude de cour commune est constitué des parcelles cadastrées 
sous les numéros 496, 2 et 3 de la section DH propriétés de la SCCV Meyzieu République 2022. 
 
Cette servitude réelle et perpétuelle consentie à titre onéreux sera établie par acte notarié dont les frais 
seront à la charge de la SCCV. Cette servitude est consentie moyennant une indemnité forfaitaire fixée 
à 24 000 euros. 
 
Le service des Domaines consulté n’émet pas d’avis, s’agissant d’une convention entre deux 
propriétaires sans mutation. 
 
La commission "Développement" réunie le 6 octobre 2021 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, 
 
� APPROUVE la constitution de servitude de cour comme à titre onéreux sur les parcelles DH 521 

sise 54 rue de la République - allée Gonon, assise sur une bande de terrain d’une contenance 
d’environ 81 m² appartenant à la commune de Meyzieu au profit des parcelles cadastrées sous les 
numéros 2, 3, 496 de la section DH propriété de la SCCV Meyzieu République 2022 sise 41 rue 
Garibaldi à Lyon 6ème ; 

 
� AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
 

Intervention : C. QUINIOU 
 
2021.VI. 94 : commission ''Développement'' - local commercial 93, rue de la République à 

Meyzieu - cession par adjudication. 
 
Par délibération du conseil municipal n° 2021.III.33 du 20 mai 2021, il a été décidé de la mise en vente 
par adjudication d’un local commercial sis 93 rue de la République au rez-de-chaussée de la copropriété 
"Les Voiles Urbaines". 
 
Il est mis en vente au secteur privé après publicité et mise en concurrence préalable à compter du 1er 
juin 2021 avec un retour maximum des offres le vendredi 17 septembre 2021 à midi. 
 
Treize dossiers ont été retirés pour des projets assez divers. Une visite a été effectuée fin juillet. Le 17 
septembre 2021 à midi, deux offres ont été déposées. 
 
Le bureau d’adjudication composé de monsieur le maire, madame Pascale Naccache, monsieur Robert 
Pellarini et monsieur le receveur public (excusé), a ouvert les plis le 30 septembre 2021. 
 
Suivant le tableau d’analyse, le candidat retenu est madame Vanessa JARRET pour la société AMRA 
(Assistance Médicale Rhône Alpes) pour un montant de deux cent trente et un mille euros. 
 
La commission "Développement" réunie le 6 octobre 2021 a donné, 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 cession du local commercial de 99 m² et du double box au profit du candidat retenu, 

madame Vanessa JARRET, société AMRA, pour un montant de 231 000 euros (deux cent trente et 
un mille euros) ; 

 
� CHARGE l’étude de Maître Gagnaire 7C rue de la République 69330 Meyzieu de la rédaction de 

l’acte authentique. Tous les frais des présentes et de leurs suites seront supportés par l’acquéreur ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’acte authentique ainsi que tous les documents relatifs à cette 

cession. 
 

Interventions : R. LEGOUAD-HASSEINE – F. BOISSEAUD - C. QUINIOU - I. BENZEGHIBA 
 
2021.VI. 95 : commission ''Finances et services pub lics'' - autorisation donnée au maire pour 

engager, liquider et mandater les dépenses d'invest issement avant le vote du 
budget primitif 2022. 

 
Le prochain budget primitif qui prévoit et autorise les dépenses et recettes de la commune sera voté au 
mois de février 2022. 
 
Dans ce cas, afin de permettre aux collectivités d’assurer la continuité de leur fonctionnement, l'article 
L1612-1 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. 
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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 2021 (hors remboursement du capital de 
la dette) s’élève à 19 141 421 €. 
 
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 2022 pour un montant maximum de 
4 785 355 € réparti comme suit : 
 

 
 
Cette ouverture anticipée des crédits permettra aux services d'engager des dépenses dès le 
1er janvier 2022 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 octobre 2021 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 2022, à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 2022 dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2021 soit un 
montant de 4 785 355 € ; 

 
� DONNE tous les pouvoirs au maire pour poursuivre l’exécution du présent rapport. 
 
2021.VI. 96 : commission ''Finances et services pub lics'' - gestion de l'inventaire - mise à jour de 

la durée d'amortissement des immobilisations - exer cice 2021. 
 
Il convient de mettre à jour la délibération n° 2020-V-65 du 1er octobre 2020 par laquelle la commune a 
fixé les règles applicables aux biens amortissables et leur durée, à savoir : 
 



.../... 

- les biens meubles et immeubles productifs de revenus sont amortis pour leur coût d’acquisition 
toutes taxes comprises, 

 
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, sans prorata-temporis, à compter de 

l’exercice suivant l’acquisition, 
 
- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, 

sauf en cas de fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou 
destruction), 

 
- les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000 € et qui revêtent un caractère de 

durabilité sont imputés en investissement et amortis en une seule année, 
 
- pour les biens acquis par lot, la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré 

(moyenne de l’ensemble des éléments compris dans le lot). 
 
De plus, afin d'assurer l’amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible d’acquérir, il 
est proposé pour les éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories d’immobilisations ne figurant 
pas dans le tableau ci-dessous, d’appliquer la durée d’amortissement maximale autorisée par 
l’instruction M14. 
 
Enfin, l’instruction M14 ne proposant  que des durées indicatives, les durées d’amortissement sont 
librement fixées par l’assemblée délibérante par bien ou par catégories de biens en fonction de la durée 
prévisible d’utilisation de chaque bien, sauf pour : 
 
- les frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L121-7 du code de l’urbanisme qui sont 

amortis sur une durée maximale de dix ans, 
 
- les frais d’étude et les frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 

maximale de cinq ans, 
 
- les frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans, 

 
- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective 

d’utilisation, 
 
- les subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de  cinq ans pour 

les biens mobiliers et de quinze ans pour les biens immobiliers et de trente ans pour les 
infrastructures d’intérêt national. 

 
Afin de tenir compte des évolutions de la réglementation budgétaire et comptable et pour anticiper les 
évolutions qui seront engendrées par le passage à la nouvelle nomenclature M 57, il est proposé de 
mettre à jour comme suit la délibération n° 2020-V-65 du 1er octobre 2020. 
 
La Commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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, pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 1er janvier 

2021, les durées d’amortissement et le mode d’amortissement détaillés selon l’annexe du présent 
rapport ; 

 
� AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 1 000 € et de se 

laisser la possibilité de sortir ces biens de l’inventaire comptable une fois totalement amortis (ces 
biens restant présents dans l’inventaire physique jusqu’à leur sortie effective) ; 

 
� APPROUVE l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette comptable 

pour la sortie des biens acquis par lot ; 
 
� PERMET l’enregistrement, en section de fonctionnement, des biens de faible valeur ou dont la 

consommation est très rapide, représentant un coût unitaire inférieur à 500 € ; 
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� VALIDE  le fait de présenter à l’assemblée délibérante, chaque année, lors du vote du budget, 

l’application ou non des règles de neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement 
versées. 

 
Annexe 1  : DELIBERATION DUREES D'AMORTISSEMENT M14 

 
Rappel  : Sont considérés comme biens de faible valeur les biens dont le coût unitaire est inférieur ou 
égal à 1 000 € 
 

Comptes  Libellés  Durée d’amortissement en 
années  

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

202 Documents d’urbanisme et numérisation 
cadastrale 

10 

2031 Frais d’études 05 
2032 Frais de recherche et développement 05 
2033 Frais d’insertion 05 

204 xxx Subventions d’équipement versées :  
 Pour des biens mobiliers 05 
 Pour des biens immobiliers 15 
 Pour les infrastructures d’intérêt national 30 

2051 Licences et logiciels 5 
2051 Licences renouvelées annuellement 1 

Comptes  Libellés  Durée d’amortissement en 
années  

 
AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE 

TERRAINS 
 

2121 Plantation d’arbres 20 

2128 Agencement et aménagement de terrains 
(clôtures, terrassements…) 

Non amortissables 

21xx Terrains nus, de voirie, bâtis, cimetières Non amortissables 
2114 Terrains de gisement (carrières …) 30 

 CONSTRUCTIONS  
213XX Travaux sur les bâtiments publics, constructions Non amortissables 
2132X Immeubles productifs de revenus 40 

2312X 
Immobilisations remises en location ou mises à 
disposition d’un tiers privé contre paiement d’un 
droit d’usage 

40 

Comptes  Libellés  Durée d’amortissement en 
années  

 
INSTALLATIONS, MATERIEL et OUTILLAGE 

TECHNIQUES 
 

2152 Installations de voirie : mobilier urbain fixé au sol 10 

2158 Divers installations, matériel et outillage 
technique 

 

 
Petit outillage à main (clés, escabeaux, boites à 
outils…) 

2 

 
Outillage électroportatif (perceuses, scies, 
compresseurs, échelles…) 

5 

 
Outillage et machines outils d’atelier (scie à 
ruban, plieuse, nacelle élévatrice, échafaudage, 
transpalette…) 

15 
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Comptes  Libellés  Durée d’amortissement en 

années  

 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

2181 Aménagement de bâtiments pris en location Durée du bail 
2182 Matériel de transport  

 Véhicules légers 10 
 Camions et véhicules industriels 10 

2183 Matériel informatique 05 
2183 Matériel de bureau électrique ou électronique 10 
2184 Mobilier   

 Tables, bureaux, mobilier d’assises 10 

 
Mobilier de rangement (armoires, rayonnages, 
casiers…) 

25 

2185 Cheptel (animaux vivants) 05 
2188 Autres immobilisations corporelles  

 Petit électroménager (cafetière, radiateur…) 1 
 Matériel audio, vidéo, photo, gros électroménager 5 

 
Aires de jeux, matériel et équipement sportifs, 
instruments de musique, équipements médicaux, 
horodateurs, vidéo protection…) 

15 

 Matériel classique 10 
 Equipements de cuisine 15 
 Installations et appareils de chauffage 20 
 Appareils de levage et ascenseurs- Coffres-forts 30 

 
 
2021.VI. 97 : commission ''Finances et services pub lics'' - transfert de l'actif des compétences 

''éclairage public, distribution d'électricité et d e gaz'' au SIGERLy - transfert des 
compétences '' concession de distribution d'électri cité et de gaz'' - mise à 
disposition des biens appartenant à la commune de M eyzieu à la métropole de 
Lyon. 

 
Il est indiqué au conseil municipal que les biens relatifs à l’éclairage public et aux réseaux d’électricité et 
de gaz anciennement gérés par le SYDER (Syndicat Département d'Energie du Rhône) pour le compte 
de la commune doivent être transférés au SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies 
de la Région Lyonnaise) conformément à l’arrêté préfectoral n° 69-2017-03-27-007 du 27 mars 2017 
relatif aux conditions de retrait de la métropole du SYDER. 
 
La Loi Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 
met en œuvre le transfert des compétences "concession de distribution de l’électricité et du gaz" à la 
métropole de Lyon. 
 
Conformément à l’article L.3641-8 du CGCT, la métropole de Lyon s’est ainsi substituée de plein droit 
aux communes de son territoire membres des deux syndicats d’énergie que sont le SYDER et le 
SIGERLy. 
 
Afin de simplifier le paysage institutionnel, la métropole de Lyon s’est retirée du SYDER et a intégré le 
SIGERLy. 
 
Les dispositions du premier alinéa de l’article L.1321-1 du CGCT précisent que le transfert desdites 
compétences entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la 
date du transfert, pour l’exercice de ces compétences. 
 
Il convient donc, pour la commune de Meyzieu et la métropole de Lyon d’acter les conséquences 
comptables du transfert des biens de retour des concessions d’éclairage public, de distribution publique 
d’électricité et de gaz et de réaliser les opérations comptables qui en découlent. 
 
Les biens anciennement gérés par le SYDER doivent être intégrés au patrimoine de la ville par des 
opérations d’ordre non budgétaires. 
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Ceux-ci seront ensuite mis à la disposition du SIGERLy pour les montants fixés par l’arrêté préfectoral 
n° 69-2017-03-27-007 du 27 mars 2017. 
 
1/ Pour l’éclairage public, il convient d’intégrer les immobilisations gérées par le SYDER puis de les 

mettre à disposition du SIGERLy pour un montant de 6 771 349,75 € dont le détail est listé en 
annexe de la présente délibération. 

 
2/ Pour la distribution publique d’électricité et de gaz, il convient d’intégrer les immobilisations gérées par 

le SYDER puis de les mettre à disposition de la Métropole de Lyon pour un montant global de 3 231 
926,93 € réparti comme suit : 

 
- 2 346 385,08 € de réseaux électriques 
-    885 541,85 € de réseaux divers 

 
Et dont le détail est listé en annexe de la présente délibération. 

 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
 
Vu le Code des énergies ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2017-03-27-007 du 27 mars 2017 relatif aux conditions de retrait de la 
métropole du SYDER, 
 
Vu la délibération n°2016-1142 du 21 mars 2016 relative au retrait de la Métropole de Lyon du SYDER, 
 
Vu les certificats de sortie de biens établis par le SYDER le 10 juillet 2018 pour les réseaux électriques 
et divers réseaux ainsi que pour les réseaux d’éclairage public ; 
 

La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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 les opérations d’ordre non budgétaires relatives à l’intégration dans le patrimoine de la 

commune des immobilisations anciennement gérées par le SYDER pour les concessions 
d’éclairage public, de distribution publique d’électricité et de gaz telles que définies ci-dessus, puis 
leur transfert au SIGERLy ; 
 

� VALIDE la mise à disposition de ces biens au SIGERLy soit directement pour l’éclairage public 
pour un montant de 6 771 349,75 €, soit via la Métropole pour la distribution publique d’électricité et 
de gaz pour des montants respectifs de : 

 
- 2 346 385,08 € de réseaux électriques 

      -   885 541,85 € de réseaux divers 
 
� ADOPTE le procès-verbal de mise à disposition de la métropole de Lyon des biens nécessaires à 

l’exercice des compétences "concession de distribution publique d’électricité et de gaz" ; 
 

� AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire au transfert des biens et tout acte ultérieur 
s’y rapportant. 
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2021.VI. 98 : commission ''Finances et services pub lics'' - adhésion au dispositif de centrale 

d'achat territoriale de la métropole de Lyon - appr obation du règlement de la 
centrale d'achat territoriale - autorisation donnée  au maire de la signer. 

 
La ville de Meyzieu définit sa stratégie d’achat selon le secteur d’achat concerné et au regard des 
différentes possibilités qui s’offrent à elle : procédure propre à la ville, groupement de commandes ville 
et centre communal d'action sociale (C.C.A.S.), recours à la centrale d’achat UGAP, union des 
groupements d’achats publics. 
 
La Métropole de Lyon a créé une centrale d’achat territoriale. Selon les familles d’achat et les marchés 
conclus par la centrale, il pourrait s’agir d’une nouvelle opportunité pour la ville. L’adhésion à la centrale 
d’achat territoriale serait une première étape. 
La ville s’engagerait ensuite pour les seuls marchés qui correspondraient à son besoin avec la signature 
d’une lettre d’engagement par marché, dans un second temps. 
 
Par délibération datée du 16 décembre 2019, la métropole de Lyon s’est constituée en centrale d’achat 
territoriale, afin de développer des stratégies d’acquisition plus efficientes, atteindre un meilleur niveau 
de performance, optimiser les coûts et délais liés à la passation des marchés, sécuriser et simplifier 
l’achat public et répondre aux justes besoins des territoires. 
 
Ce dispositif d’achat mutualisé, prévu par l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, est 
ouvert aux acheteurs publics de son territoire que sont les communes, centres communaux d’action 
sociale (C.C.A.S.) et les établissements publics de son territoire que la métropole finance ou contrôle. 
 
La métropole, agissant en qualité de centrale d'achat territoriale, est compétente pour exercer une 
activité de passation de marchés publics ou d’accords-cadres de fournitures ou de services et de 
travaux (à l’exception de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment) et peut également exercer un 
rôle accessoire d’activités d’achat auxiliaires. 
 
Les acheteurs publics demeurent libres de recourir en opportunité à la centrale d'achat territoriale pour 
tout ou partie de leurs besoins à venir. 
 
Les acheteurs recourant à la centrale d’achat territoriale pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de 
fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de 
mise en concurrence. 
 
Les dispositions prévues par la convention d’adhésion et le règlement général de la centrale d’achat 
territoriale ont pour objet d’organiser les rapports entre la centrale d’achat, ses adhérents et les titulaires 
de marchés, si la commune ou l’entité publique intéressée décide de solliciter ce nouveau dispositif. 
 
L’adhésion à la centrale d’achat territoriale s’opère à titre gratuit selon l’article 10 de la convention. Il est 
pour autant préciser que cette gratuité sera réexaminée au vu de l’analyse des coûts de fonctionnement. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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 les termes du règlement général de la centrale d’achat territoriale ; 
 
� AUTORISE la signature de la convention d’adhésion à la centrale d’achat ; 
 
� DELEGUE au maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), ou à toute personne habilitée au titre des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du CGCT, la 
décision de recourir aux services de la centrale d’achat territoriale en tant que membre adhérent 
ainsi que tout acte y afférent. 

 
Intervention : I. BENZEGHIBA 
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2021.VI. 99 : commission ''Finances et services pub lics'' - participation de la ville pour 
l'acquisition de pièges à moustiques - augmentation  de l'enveloppe budgétaire. 

 

Par délibération n° 2021.III.48 du 20 mai 2021, la ville a décidé la mise en place d’une participation pour 
l’achat, par les ménages, de pièges à moustiques tigres. 

La participation s’élève à 25 % de la valeur du piège acheté avec un plafonnement du montant à 30 
euros, ceci pour une opération prévue du 1er juin au 30 novembre 2021. 

Une enveloppe budgétaire de 10 000 euros avait été prévue à cet effet. 

A mi-septembre, face au succès de cette opération, ce sont près de 370 foyers majolans qui ont pu 
effectivement bénéficier de cette participation. 

L’opération se poursuivant jusqu’au 30 novembre et plusieurs demandes étant en cours de traitement 
(50 à ce jour), nous pouvons estimer environ une trentaine de foyers supplémentaires susceptibles de 
pouvoir en bénéficier. 

Ainsi, il serait utile de prévoir 2 500 euros en plus sur l’enveloppe budgétaire initiale. 

La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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, 
 
� ABONDE  l’enveloppe budgétaire de 2 500 euros pour l’attribution de participations au majolans par 

rapport à l’achat de pièges à moustiques tigres ; 
 
� DIT que la dépense afférente sera inscrite au budget de la ville, au chapitre 67, compte 6745, 

rubrique fonctionnelle 512. 
 
 
2021.VI.100 : commission "Finances et services publ ics" - chantiers de pré-insertion proposés 

par la ville dans le cadre de l'action intitulée "B ouge dès maintenant" portée par la 
mission locale et inscrite dans la programmation 20 21 du Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) - autori sation donnée au maire relative 
à la convention entre la ville, la mission locale e t l'association Multi Services 
Développement (MSD). 

 
Dans le cadre de la programmation 2021 du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) de la ville de Meyzieu, la mission locale de Meyzieu a déposé un projet visant à 
mettre en place une action spécifique pour remobiliser les publics éloignés de l’emploi, exposés à la 
délinquance et issus pour partie des quartiers en politique de la ville. 
 
Cette action intitulée "Bouge dès maintenant" a été validée lors de la séance plénière du CLSPD du 26 
février 2021 et a obtenu des financements de l’Etat au titre du Fonds Interministériel pour la Prévention 
de la Délinquance à hauteur de 17 500 €. 

Dans le cadre de cette action, dix jeunes retenus par une commission réunissant tous les acteurs de 
terrain participeront à divers ateliers en lien avec l’insertion professionnelle, le sport, la santé et la 
citoyenneté. Ils participeront également à des chantiers proposés par la ville de Meyzieu pour être testés 
en situation de travail. 

L’action "Bouge dès maintenant" pilotée par la mission locale est programmée du 11 octobre au 30 
novembre 2021. 

Sur cette période, la ville de Meyzieu proposera des chantiers d’une durée d’une semaine (35 h par 
semaine pour les majeurs et 35 h ou 30 h par semaine pour les mineurs). Ces chantiers auront lieu 
dans les différents services de la ville. Le matériel nécessaire à la réalisation des chantiers sera fourni 
par la ville. Le personnel municipal encadrera les jeunes sauf pour un chantier. 
 
La mission locale charge l’association M.S.D. d'embaucher, suivant les dispositions du code du travail, 
et particulièrement celles qui régissent le personnel en insertion, les jeunes inscrits dans l’action "bouge 
dès maintenant" pour la réalisation des différents chantiers proposés par la ville de Meyzieu. Les travaux 
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à effectuer seront principalement des travaux de peinture, de manutention, d’espaces verts, de 
nettoyage, etc,.... M.S.D. devra assurer l’accompagnement du personnel employé dans le cadre de cette 
action. 
 
Il convient de préciser qu’en sa qualité d’employeur, M.S.D. se charge de faire connaître et de faire 
respecter à ses salariés les règles de sécurité et d’hygiène. 
 
Sur un des chantiers, M.S.D. devra mettre à disposition une personne chargée de l’encadrement 
technique. M.S.D. reste responsable du bon respect des horaires, des délais de réalisation et de la 
bonne exécution des chantiers en lien avec la ville (le service municipal de prévention). 
 
M.S.D. étant l’employeur, il est de ce fait, le seul à pouvoir intervenir auprès du personnel en insertion, 
particulièrement en cas de difficultés. 
 
Cependant, compte tenu du caractère de la prestation, il sera possible à la ville qui accueille dans ses 
structures le public de provoquer une réunion de concertation entre les différents partenaires pour 
examiner toute solution nécessaire à la bonne exécution de cette action afin de parvenir aux objectifs 
recherchés. 
 
La mission locale prendra en charge le coût des salaires des jeunes, celui des visites médicales, ainsi 
que le coût de l’encadrement technique sur un des chantiers (prestations facturées par MSD). 
 
La facturation des salariés en insertion est fixée à 20,40 € de l’heure, étant précisé qu’il n’est pas fait 
application de la taxe sur la valeur ajoutée, l’association intermédiaire M.S.D. n’étant pas assujettie à la 
T.V.A. La facturation de l’encadrant est fixée à 23,60 € de l’heure. 1,95 € par personne et par jour seront 
facturés pour les déplacements. 
 
Pour la mise en œuvre de l’action partenariale intitulée "Bouge dès maintenant", une convention doit 
être signée entre la ville, la mission locale et l’association MSD. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 
AUTORISE le maire à signer la convention avec la mission locale Bron, Décines, Meyzieu, et 

l’association MSD pour la réalisation des chantiers prévus dans le cadre de l’action "Bouge dès 
maintenant" pilotée par la mission locale et inscrite dans la programmation du CLSPD de la ville de 
Meyzieu. 

 
Interventions : A. MATHIEU-PETEIL - S. NORMAND – G.  ACHARD - F. BOISSEAUD – 

O. GARBRECHT 
 
2021.VI.101 : commission ''Développement'' - associ ation de copropriétaires - attribution de 

subventions-  
 
Les associations de copropriétaires réalisant l’entretien des pompes de relevage de leur assainissement 
ou réalisant des travaux de réfection de voirie sont autorisées à percevoir des subventions dans les 
conditions stipulées dans les délibérations du conseil municipal, respectivement en date du 21 
novembre 1994, précisée le 22 novembre 2001 et en date du 26 octobre 1987 modifiées les 3 juillet 
1989, 16 juin 1997, 18 décembre 2008 et 22 novembre 2018. 

 

A ce titre, la commission "Développement" réunie le 6 octobre 2021 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable, sur les propositions d’attribution suivantes : 
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Lotissements Nature de la subvention Montant T.T.C.  (euros) 

"Le Hameau de Meyzieu" 
Rue Edison, rue des Géraniums, rue 

des Glaïeuls, rue des Glycines, rue des 
Marguerites 

 

 
Réfection de la chaussée 

 

 
1 066 

 
 
 

"Le Domaine des Mouettes" 
Rue Paul Eluard 

Entretien pompes  
   657 

 

"ASL Château Rontey"  
Rue Cavelier de la Salle 

Entretien pompes 1 004 
 

"Le Domaine du Mont Joyeux"  
Rue de Bougainville 

Entretien pompes  
1 524 

 

"Les Amaryllis" 
Rue Boris Vian prolongée 

Entretien pompes  
   266 

 

 

Le maire invite le conseil à délibérer. 

Messieurs Lionel CLARINI et Hervé DELEPINE n'ont pas pris part à la délibération. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 

� DECIDE d’attribuer les subventions citées ci-dessus ; 
 

� DIT que la dépense sera imputée sur les crédits du budget 2021, chapitre 204 - compte 20422 pour 
les travaux de voirie et du budget 2021, chapitre 65 - compte 6574 pour les pompes de relevage. 

 
Interventions : F. BOISSEAUD – C. QUINIOU 

 
2021.VI.102 : commission ''Animation'' - aide au dé veloppement du cinéma - attribution d'une 

subvention à l'exploitant du Ciné-Meyzieu - autoris ation donnée au maire de signer 
la convention. 

 
En préambule, il est rappelé au conseil municipal que la loi autorise les communes à soutenir 
financièrement les cinémas dès lors que ces trois conditions sont remplies : 
 
- fréquentation n’excédant pas en moyenne 7 500 entrées par semaine, 
- cinémas non spécialisés dans la projection de certains films, 
- projet de développement du cinéma en matière notamment d’accessibilité et d’ouverture. 

 
Il appartient à l’exploitant d’en faire la demande écrite accompagnée de pièces comptables et des 
objectifs poursuivis. 
 
La société FéliCiné, exploitant du Ciné-Meyzieu, a récemment présenté une demande dans ce sens. 
Elle a également signalé les grandes difficultés causées par la COVID et les périodes de confinement. 
L’année 2020 a été catastrophique avec une baisse de 76 % au niveau des entrées et du chiffres 
d’affaires de la billetterie. 
Fermés entre novembre 2020 pendant plus de six mois, le cinéma a pu reprendre son activité 
seulement le 19 mai 2021 et avec une jauge à 35 %. Permettant un redémarrage des entrées très 
poussif. 
La mise en place du pass sanitaire dès juillet 2021 a à nouveau freiné les perspectives d’un retour à la 
normal. 
Les animations ont été très limitées en 2020 et début 2021 du fait de la pandémie et reprennent 
progressivement depuis juillet 2021 à destination du jeune public. 
Le cinéma a également pu accueillir, fin juin, le Festival du Cinéma Européen qui fut un succès malgré 
une fréquentation réduite due aux jauges imposées par le gouvernement. 
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Les objectifs du cinéma reste de : 
 
- proposer un lieu accessible à tous les publics par une programmation très diversifiée, 
- maintenir des tarifs d’entrée raisonnable bien plus bas que ceux des multiplexes, 
- faire du cinéma un lieu vivant et accueillant avec de nombreuses animations proposées. 

 
Le cinéma de Meyzieu a pu bénéficier d’un maintien de sa subvention Art et essai malgré l’impossibilité 
pour ses gérants d’atteindre les critères demandés. 
 
Il a, par ailleurs, bénéficié également des aides du Centre National du Cinéma et de l’image animée 
(CNC) et de l’Etat. 
 
La ville de Meyzieu avait également fait le choix de maintenir sa subvention en 2020 à hauteur de 
41 000 € et d’accorder une aide supplémentaire au Cinéma via une remise de loyers sur plusieurs mois. 
 
Après étude du dossier et compte tenu de la somme inscrite au budget 2021, il est proposé de verser 
une subvention globale de 41 000 € afin de soutenir ses actions de développement dans une période 
complexe. 
 
La commission "Animation" réunie le 5 octobre 2021 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 la convention ; 
 
� APPROUVE le versement d’une subvention globale de 41 000 € pour l’année 2021 ; 
 
� DIT que la dépense prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021, chapitre 67, compte 67443, 

fonction 314. 
 
2021.VI.103 : commission ''Animation'' -  mise en p lace du plan chorale - présentation du 

nouveau dispositif - autorisation donnée au maire d e déposer un dossier de 
demande de subvention auprès de la Direction Régioa le des Affaires Culturelles 
(DRAC). 

 
L'Education artistique et culturelle est un enjeu primordial pour la ville de Meyzieu, aussi afin d’y 
contribuer, la ville met un grand nombre de moyens sur le volet culturel et développe une politique 
culturelle ambitieuse, engagée et avec le souci de la faire vivre et de la développer en permanence. 
 
A ce titre, la ville souhaite dès l’année scolaire 2021/2022, intégrer le dispositif "Plan Chorale" porté par 
les ministères de l’Education Nationale et de la Culture, lesquels ont identifié la pratique artistique musicale 
comme étant une priorité nationale. 
 
La mise en place du plan choral sur Meyzieu se fera pour cette rentrée en partenariat avec les quatre 
groupes scolaires suivants : 
 
- école élémentaire Pagnol, 
- école élémentaire Cassin, 
- école maternelle et école élémentaire du Carreau, 
- école élémentaire des Calabres. 
 
Ce sont dix enseignants qui seront concernés dans le cadre du plan chorale. 
Quarante heures d’intervention réalisées par un enseignant du Conservatoire seront ainsi proposées 
aux élèves des groupes scolaires partenaire de cette action structurante. 
 
La commission "animation" réunie le 5 octobre 2021 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, 
 
� ENGAGE la ville dans le dispositif "Plan Chorale" ; 
 
� AUTORISE le maire à solliciter auprès de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, une subvention pour 

l'année 2022 ; 
 
� AUTORISE le maire à percevoir la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022 sur le 

compte 7472, chapitre 311. 
 

Interventions : A. MATHIEU-PETEIL – C. QUINIOU 
 
2021.VI.104 : commission ''Animation'' -  projet '' Voix-Ci Voix-Là'' - autorisation donnée au maire 

de déposer un dossier de demande de subvention aupr ès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) . 

 
Dans le cadre de son soutien en matière d’enseignement artistique et comme chaque année, la ville 
sollicite la DRAC pour une subvention de 8 000 euros, permettant d’accompagner pour sa onzième 
édition, le dispositif Voix-Ci Voix-là, fruit d’un important partenariat entre la ville, le conservatoire et 
l’éducation nationale. 
 
Ce dispositif permet de : 
 
favoriser un élargissement des publics touchés, à la fois en nombre et en diversité, 
développer l’éducation artistique et culturelle sur tous les temps scolaire, 
développer les activités artistiques dans le quartier des Plantées et l’école René Cassin. 

 
La commission "animation" réunie le 5 octobre 2021 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 un dossier de demande de subvention auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) ; 
 
� AUTORISE le maire à percevoir la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022 sur le 

compte 7472, chapitre 311. 
 
 
2021.VI.105 : commission ''Animation'' - schéma mét ropolitain de développement des 

enseignements artistiques - conservatoire de musiqu e et d'art dramatique de 
Meyzieu - autorisation donnée  au maire de signer u ne convention et de percevoir 
une subvention de la métropole. 

 
Dans le cadre de son soutien en matière d’enseignement artistique, la Métropole informe la ville de 
Meyzieu en date du 29 juillet, que suite à la commission permanente du 5 juillet 2021, une subvention de 
132 122 € est attribuée à la ville de Meyzieu pour le fonctionnement de son Conservatoire de musique et 
d’arts dramatiques. 
 
Au vu des grands axes définis par le nouveau schéma métropolitain des enseignements artistiques 
2018-2021, adopté lors du conseil de la Métropole du 15 décembre 2017, la Métropole accepte 
d’apporter son soutien au fonctionnement du Conservatoire avec les objectifs suivants : 
 
favoriser un élargissement des publics touchés, à la fois en nombre et en diversité, 
développer l’éducation artistique et culturelle sur tous les temps et à tous les âges de la vie, 
structurer l’offre d’enseignements artistiques sur le territoire métropolitain. 

 
La commission "animation" réunie le 5 octobre 2021 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, 
 
� AUTORISE le maire à signer la présente convention et à percevoir la subvention de 

fonctionnement de 132 122 € au titre de l'année 2021 sur le compte 74751, chapitre 74, fonction 
311. 

 
2021.VI.106 : commission "Animation" - contrat enfa nce jeunesse - association majolane 

d'éducation et de loisirs (A.M.E.L.) -  attribution  d'une subvention de 
fonctionnement . 

 
Pour mémoire l'association est régit 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 caisse d'allocations 
familiales pour le financement des journées d’accueil des enfants (prestations de service ordinaire). 
La capacité d'accueil du centre est de 150 enfants et ce dernier rencontre un vif succès, ce qui souligne 
la nécessité d'accompagner cette structure. 
 
Cet accueil de loisirs est inscrit au contrat enfance jeunesse 2019-2022 avec des perspectives de 
développement. 
A cet effet, la ville perçoit chaque année de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse (PSEJ).  
Au titre de l'action portée par l'AMEL, la ville va percevoir 12 325 € pour l’année 2020. 
Elle a également perçu 6 708 € en 2020 pour l’année 2019. 
 
Cette somme est inscrite dans les recettes de la ville et également dans les dépenses sous forme de 
subvention versée à l’AMEL. 
 
Il est donc proposé au conseil de financer cette structure à hauteur de 15 033 € pour 2021 
correspondant : 

- d’une part, à la somme perçue (12 325 €) par la ville via la CAF en 2020, 

- d’autre part, à une régularisation (2 708 €) pour 2019, la ville n’ayant versé que 4 000 € à l’AMEL. 

 
La commission "animation" réunie le 5 octobre 2021 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 15 033 € à l'association majolane d'éducation et de 

loisirs ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 compte 6574, 

fonction 421. 
 

Intervention : C. QUINIOU 
 
2021.VI.107 : commission ''Animation'' - coopérativ es scolaires -  attribution de crédits et 

subventions aux écoles --solde des subventions des crédits libres 2021-2022 . 
 
En application du Code de l’Education, "la commune a la charge des écoles publiques, elle en assure 
l’équipement et le fonctionnement (loi n° 2004-809 du 13 août 2004)". 
 
Chaque année, les écoles maternelles et élémentaires perçoivent des crédits pour répondre à leurs 
besoins de fonctionnement. Ces crédits servent à acquérir les fournitures, matériel, manuels 
nécessaires à l’ensemble des écoles. 
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Cette prise en charge s’effectue sous deux formes : 
 
• directement par la commune, via la Direction de l’Enfance et de l’Education : 
 

- avec l’achat de fournitures scolaires pour les élèves directement par la commune via les 
titulaires des marchés de la commune. Ces crédits sont répartis selon un forfait par élève de 
maternelle et d’élémentaire au regard des effectifs de la rentrée scolaire. 

 
• l’attribution de subventions aux coopératives scolaires : 
 

- la subvention dite "crédits libres", permettant l’achat de fournitures, matériels spécifiques, 
transports et nécessaires au fonctionnement des directions d’écoles, des classes spécialisées 
et des réseaux d’aide aux élèves en difficulté (RASED). 

 
Ces crédits sont versés aux coopératives scolaires, chaque année, et en deux fois : 
 
� le premier acompte est versé en mai pour faire face à la rentrée scolaire. Il est calculé sur la base 

de 75 % de l’effectif des élèves comptabilisés à la rentrée scolaire précédente et tient compte de la 
carte scolaire établie en mars de l’année, 

 
� le solde est versé en octobre. Il est calculé à partir de l’effectif réel constaté à la rentrée scolaire de 

l’année et prend en compte les modifications liées à la carte scolaire arrêtée à la rentrée scolaire. 
 
L’acompte ayant été attribué suite à la délibération n° 2021.III.65 du 20 mai 2021, il convient aujourd’hui 
de verser le solde conformément au tableau de répartition ci-joint ci-après : 
 

INTITULE MONTANT en euros 

RASED / classe ULIS (par poste) 804,54  
Crédits "Plus de maîtres que de classes" (par poste) 804,54  
Crédits UPE2A (par école d'intervention) 102,41  
Crédits direction : forfait classe    51,21  
Crédits ouverture de classe 529,07  
Forfait crédits écoles par élève maternelle   26,00   
Forfait crédits écoles par élève élémentaire   22,50  
Forfait élève maternelle crédit adjudicateur   15,96  
Forfait élève élémentaire crédit adjudicateur   25,11  

 
La commission "Animation" réunie le 5 octobre 2021 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'ATTRIBUER  aux coopératives scolaires le solde de subventions crédits école 

2021/2022 comme indiqué ci-dessous : 
 

Crédits libres  

Groupes scolaires  Montant en euros  

Coopérative scolaire Calabres élémentaire 1 980,00 
Coopérative scolaire Carreau élémentaire 2 762,04 
Coopérative scolaire Cassin élémentaire 1 755,00 
Coopérative scolaire Condorcet élémentaire 1 597,50 
Coopérative scolaire Ferry élémentaire 1 462,50 
Coopérative scolaire Grand Large élémentaire 990,00 
Coopérative scolaire Pagnol élémentaire 1 935,00 
Coopérative scolaire Prévert élémentaire 1 687,50 

Total élémentaire  14 169,54 
Coopérative scolaire Calabres maternelle 728,00 
Coopérative scolaire Carreau maternelle 1 378,00 
Coopérative scolaire Cassin maternelle 1 820,00 
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Coopérative scolaire Condorcet maternelle 1 664,00 
Coopérative scolaire Ferry maternelle 1 196,00 
Coopérative scolaire Pagnol maternelle 1 014,00 
Coopérative scolaire Prévert maternelle 1 040,00 
Total maternelle  8 840,00 

 

� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en 
cours, chapitre 65, compte 6574, fonction 211 et 212. 

 
2021.VI.108 : commission "Animation" - Contrat Educ atif Local (C.E.L.) -  autorisation donnée au 

maire de percevoir et verser les subventions. 
 
Le contrat éducatif local (CEL) est un dispositif participant à la mise en place d'une politique globale en 
direction des enfants et des jeunes, grâce à un co-financement des actions par l’Etat. Les actions 
financées dans le cadre du CEL bénéficient aux enfants âgés de 11 à 15 ans. 

Pour l’année 2021/2022, les axes prioritaires définis par l’Etat sont les suivants : 

- actions sportives et culturelles, proposées par des associations, pendant le temps périscolaire, 

- actions à destination des collégiens, en priorité issus des quartiers en politique de la ville, 

- actions qui favorisent l’égalité filles-garçons. 
 

Pour la ville de Meyzieu, quatre actions ont été soumises à l’avis du comité local tenu à distance en mai 
2021. Elles ont par la suite été traitées par le comité départemental qui a attribué un financement de 
5 000 euros, répartis comme suit : 

- activité initiation au baseball au collège des Servizières : l’association Cards Meyzieu Baseball 
propose une séance par semaine 

→ attribution d’une subvention de 1 000 € 

- activité initiation au baseball au collège Olivier de Serres : l’association Cards Meyzieu Baseball 
propose une séance par semaine  

→ attribution d’une subvention de 1 000 € 

- activité planche à voile et paddle au collège des Servizières : Windfoil Windsurf Meyzieu propose 
une séance une fois par semaine la première et la dernière période de l’année scolaire  

→ attribution d’une subvention de 1 500 € 

- activité éducation aux médias et à l’information dans les trois collèges de Meyzieu : les agents de la 
médiathèque et du Point Information Jeunesse animent trois séances par établissement en 
partenariat avec les documentalistes des collèges 

→ attribution d’une subvention de 1 500 € 

Il appartient à la commune de reverser à chaque opérateur les crédits qui lui reviennent. 

La commission "Animation" réunie le 5 octobre 2021 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 tout document relatif au CEL et à percevoir les subventions au 
chapitre 74 compte 74718, fonction 22 ; 

 
� APPROUVE le programme des actions 2021/2022 ; 
 
� AUTORISE le reversement par la commune des crédits ci-dessus à l’issue des séances, chapitre 

011, compte 6574, fonction 22. 
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2021.VI.109 : commission "Finances et services publ ics" - personnel communal -  transformation 

de poste de responsable du secrétariat général au s ein de la direction générale des 
services . 

 
Le poste d’assistante du directeur général des services a connu de nombreuses évolutions dans ses 
missions. 
 
Depuis plusieurs années, il a évolué en poste de responsable du secrétariat général pour assurer les 
missions principales suivantes : 

- secrétariat du directeur général des services et de la direction, 
- organisation, information au sein de la direction, gestion des congés de la direction, gestion et 

traitement des courriers de la collectivité, 
- animation et formation des assistantes de direction de la collectivité, 
- préparation, organisation et suivi des conseils municipaux, 
- participation à l’alimentation de l’intranet de la collectivité, 
- encadrement des agents assurant les fonctions d’assistant de gestion administrative de la direction. 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux. 
 
Etant donné les missions stratégiques d’assistance et de conseil juridique et les responsabilités liées, il 
est proposé d’ouvrir ce poste au cadre d’emploi d’attaché territorial. 
 
Le comité technique de Meyzieu, réuni le 7 octobre 2021, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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, 
 
� OUVRE le poste de responsable du secrétariat général au cadre d’emplois des attachés territoriaux 

; 
 
� DIT que les dépenses correspondant à cette mesure seront prélevées sur les crédits inscrits au 

budget - chapitre 012. 
 
 
2021.VI.110 : commission "Finances et services publ ics" - personnel communal - distribution du 

journal municipal - recours à des vacataires. 
 
Depuis septembre 2010, la distribution du journal municipal est assurée par des agents municipaux. Elle 
s’effectue en dehors de leur temps de travail et est rémunérée en heures supplémentaires, 
conformément à la délibération n° 2010.III.81 du 20 mai 2010. 

Le territoire communal étant divisé en 20 secteurs et le nombre d’agents volontaires pour assurer cette 
mission n’étant pas toujours suffisant, il est proposé de recourir à des vacataires en cas de besoin. 

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale introduit dans le décret n° 88 145 du 15 février 1988 
relatif aux agents contractuels de droit public une définition des vacataires. 

Le vacataire n’est pas un contractuel de droit public mais une personne recrutée pour exercer un acte 
qui doit être déterminé (mission précise et de courte durée), discontinu dans le temps (pas de 
correspondance à un emploi permanent) et dont la rémunération est liée à cet acte. 

 
Il est proposé de recruter des vacataires afin d’assurer la distribution du journal municipal sur le territoire 
communal. Chaque vacation sera rémunérée sur la base d’un forfait brut de 97 euros. Un forfait de 30 
euros sera versé en sus en cas de distribution d’un supplément, de remplacement d’un autre agent ou 
en cas d’intempéries (fixés par arrêté préfectoral). 
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Le comité technique de Meyzieu, réuni le 7 octobre 2021, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 

La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 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 recourir à du personnel vacataire afin d’assurer la distribution du journal municipal ; 
 
� FIXE la rémunération de chaque vacation sur la base d’un forfait brut de 97 euros, majoré de 30 

euros en cas de distribution d’un supplément, ou de remplacement d’un autre agent ou en cas 
d’intempéries (fixés par arrêté préfectoral) ; 

 
� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 - 

chapitre 012, compte 64131. 
 
2021.VI.111 : commission "Finances et services publ ics" - Centre de gestion de la Fonction 

publique territoriale du Rhône - adhésion au dispos itif de signalement des actes 
de violence - discrimination, harcèlement et agisse ments sexistes - autorisation 
donnée au maire de signer la convention et le certi ficat d'adhésion. 

 
La loi de transformation de la fonction publique (TFP) n°2019-828 du 6 août 2019 a créé un nouvel 
article 6 quater A dans la loi n°83-634 fixant les droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoit pour 
les employeurs des trois versants de la fonction publique l’obligation d’instaurer un dispositif de 
signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes (au sein des 
collectifs de travail). 
 
Les objectifs majeurs de ce dispositif sont les suivants : 
 
• effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement et en particulier les 

violences sexuelles et sexistes, 

• protection et accompagnement des victimes, 

• sanction des auteurs, 

• structuration de l’action dans les trois versants de la fonction publique pour offrir des garanties 
identiques, 

• exemplarité des employeurs publics. 

 
Le décret n° 2020-256 d’application prévu pour ce dispositif est paru le 13 mars 2020. Il détermine avec 
précision les composantes du dispositif à mettre en œuvre par les employeurs publics. 
 
La loi précitée créé également un nouvel article 26-2 dans la loi n° 84-53 (relative au statut de la fonction 
publique territoriale) qui indique que "les centres de gestion mettent en place, pour le compte des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de 
signalement prévu à l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée". 
 
Le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) propose donc une nouvelle 
prestation pour la mise en œuvre de ce dispositif obligatoire. 
 
 
Il a choisi d’externaliser le dispositif par l’intermédiaire d’un contrat auprès de prestataires afin de 
garantir une totale indépendance entre les conseils dispensés aux employeurs par les services du 
cdg69 et l’accompagnement et le soutien prévu par le dispositif en direction des agents. 
 
Les collectivités et établissements publics qui le demandent peuvent adhérer au dispositif qui comprend 
a minima les composantes ci-après, telles que prévues par le décret précité : 
 
• une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins 

de tels actes ou agissements, 
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• une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les 
services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien, 

• une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou 
agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle 
appropriée. 

 
Le traitement des faits signalés peut également être assuré par le dispositif ainsi que diverses 
prestations complémentaires. 
 
Cette adhésion permet à la collectivité ou l’établissement de répondre aux obligations fixées par le 
décret n°2020-256 et de bénéficier des services suivants : 
 
• la fourniture d’un outil dématérialisé permettant de recueillir les signalements des agents  et de 

suivre le traitement du signalement (traçabilité des échanges), 
• des prestations de conseil, d’accompagnement et de traitement des situations. 

 
Les collectivités et établissements adhérents verseront une participation annuelle à la mise en place du 
dispositif dont le montant est fixé dans la convention d’adhésion.  
 
Les collectivités et établissements publics dont un ou plusieurs agents effectuent un signalement via la 
plateforme devront verser au prestataire en charge de l’orientation et de l’accompagnement des agents 
et, le cas échéant, du traitement du signalement, une participation correspondant aux prestations 
délivrées dans ce cadre. Un certificat d’adhésion tripartite (cdg69, bénéficiaire et prestataire) précisera 
le coût unitaire de chaque prestation. 
 
L’accès à la plateforme et le pilotage du dispositif sont assurés par le cdg69, en lien avec le prestataire. 
 
L’adhésion au dispositif se matérialise par la signature : 
 
• d’une convention d’adhésion avec le cdg69 qui définit les modalités de mise en œuvre, la durée, les 

droits et obligations de chacune des parties, les mesures de protection des données personnelles ainsi 
que les modalités de résiliation, 

 
• d’un certificat d’adhésion tripartite (cdg69, bénéficiaire et prestataire) qui fixe les conditions de mise en 

œuvre de l’accompagnement des agents et des employeurs le cas échéant. 
 
Il est à noter que les statistiques fournies par les prestataires font état d’un nombre annuel de 
signalements correspondant à 1 % de l’effectif. 
 
En outre, le conseil aux agents permet de désamorcer 80 % des signalements qui ne donnent lieu ni à 
enquête administrative ni à des suites pénales. 
 
Il est important de préciser que ce dispositif ne vient pas se substituer à ce qui était fait jusqu’à présent 
notamment par la direction des ressources humaines mais aussi les encadrants, qui restent un relais 
privilégié dans ces situations. 
 
La durée de la convention est de deux ans renouvelable une année. 
 
Vu l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 fixant les droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 26-2, 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 

Vu la convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique annexée et le certificat tripartite avec le 
cdg69 et le cabinet Allodiscrim, 

Considérant l’intérêt pour la commune de Meyzieu d’adhérer au dispositif précité, 
 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et de Conditions au Travail (C.H.S.C.T.) a été informé le 23 
septembre 2021. 
 
La commission "Finances et services publics" réunie le 7 octobre 2021 a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
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Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE l’intérêt et l’adhésion au dispositif porté par le cdg69 pour tout agent de la collectivité ; 
 
� APPROUVE la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 26-2 de la loi du 26 

janvier 1984 avec le cdg69 et D'AUTORISER  le maire à la signer ainsi que ses avenants et le 
certificat d’adhésion tripartite ; 

 
� DIT que les dépenses correspondant à ce dispositif seront prélevées sur les crédits inscrits au 

budget 2021 et suivants - chapitre 011, compte 6226, fonction 020. 
 
2021.VI.112 : commission "Développement" - extensio n et restructuration école élémentaire 

Grand Large -  autorisation donnée au maire de dépo ser le permis de construire et 
de signer tous les documents nécessaires. 

 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement et suite à l’évolution importante de sa démographie, la 
commune de Meyzieu va agrandir l’école élémentaire du Grand Large, sis 95 rue de Verdun. 
 
Aujourd’hui composée de sept classes, cette école ne dispose pas réellement d’espaces et de salles 
d’activités (musique, BCD…) ni de zone de stockage et de travail. Or, il est essentiel de pouvoir disposer 
d’espaces adaptés aux différentes activités pédagogiques ainsi qu’aux besoins de l’enfant. 
 
Le projet d’extension et de restructuration permettra à la fois : 
 
- de répondre aux besoins d’espaces nouveaux et notamment d’espaces classe en augmentant la 

capacité d’accueil de 4 à 5 classes, 
- d’adapter les locaux d’activités pour les besoins scolaires et périscolaires, 
- de mettre aux normes une partie des locaux suivant les réglementations en vigueur et plus 

particulièrement la réglementation PMR, 
- d’adapter les flux dans le souci de la surveillance et de la sécurisation des enfants et d’offrir aux 

enfants davantage d’espaces extérieurs. 
 
Le 1er octobre 2020 par délibération n°2020.V.77, le conseil municipal a lancé le programme d’extension 
et de restructuration de l’école élémentaire du Grand Large dans le cadre d’une procédure classique 
relevant du régime général du Code de la Commande Publique. 
 
A l’issue de la consultation, l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par NAAO Architectes a été 
retenue pour assurer la conception du nouvel équipement et piloter sa réalisation. 
 
Le dépôt du permis de construire est prévu en novembre 2021. 
 
La commission "Développement" réunie le 6 octobre 2021 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 et à déposer le permis de construire ; 
 
� AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet. 
 

Interventions : N. BERNARD – I. BENZEGHIBA – C. QUI NIOU  
 
2021.VI.113 : commission "Développement" - locaux l 'Entracte -  aménagement des locaux et 

installation de la police municipale et du nouveau Centre de Supervision Urbain 
(CSU) . 

 
La commune connaît depuis plusieurs années une augmentation de sa population. 
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Afin de permettre la sécurisation de ses citoyens, elle a recruté et augmenté les effectifs de la Police 
Municipale. 
 
De plus, depuis 2019, Meyzieu se dote de caméras de vidéoprotection en lien avec un Centre de 
Supervision Urbaine (CSU). 
 
A ce jour, le poste de police actuel n’est pas en mesure d’accueillir les policiers municipaux et le CSU. Il 
est donc nécessaire de trouver des locaux plus spacieux et de les installer au cœur du centre ville. 
 
Pour ce faire, il est proposé d’aménager les locaux, d’une superficie de 550 m², acquis en VEFA (vente 
en l’état futur d’achèvement) situés dans la résidence "L’Entracte", 18/20 rue Louis Saulnier. 
 
Ces travaux consisteront à créer des espaces spécifiques pour la Police Municipale et d’autres pour le 
CSU, avec principalement, un espace sécurisé pour l’accueil du public, des entrées et sorties 
indépendantes pour les agents en civil ou en tenue, une salle des gardiens d’environ 138 m², un CSU de 
62 m² et des vestiaires plus importants. 
 
La commission "Développement" réunie le 6 octobre 2021 a donné, 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 des suffrages exprimés (abstention des sept 
élus du groupe "Citoyens et Ecologistes" et des trois élus du groupe "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� AUTORISE le maire à déposer et à signer tous documents d’urbanisme nécessaires aux travaux et 

à l’aménagement intérieur des locaux ; 
 
� AUTORISE le maire à lancer tous les marchés nécessaires à ces travaux, à inscrire les crédits, et 

à solliciter toute subvention possible pour cette opération. 
 

Interventions : N. BERNARD – F. BOISSEAUD - I. BENZ EGHIBA – C. QUINIOU – 
A. PECHEREAU  

 
2021.VI.114 : commission "Développement" - rapport annuel 2020 - SPL SEGAPAL. 
 

En 1979, est créée la SEM Segapal afin de gérer le Grand Parc de Miribel Jonage. 

 

En 2012 suite à la transformation de la SEM (Société d’Economie Mixte) en SPL (Société Publique 

Locale), celle-ci a pris le nom de "Société de gestion des espaces publics du Rhône Amont", tout en 

gardant son nom commercial Segapal. 

La ville de Meyzieu, actionnaire de cette SPL, est, à ce titre, représentée au Conseil d’Administration. 

De ce fait, les rapports annuels d’activité présentant les actions et missions de la SPL doivent être 

soumis à l’organe délibérant. 

Gouvernance et Actionnariat 

Monsieur Issam BENZEGHIBA, président, est entouré de quatre vice-Présidents : madame Nathalie 

DESCOURS, madame Valérie POMMAZ, madame Anne REVEYRAND et monsieur Jean-Claude RAY. 

Le Directeur Général est monsieur Guillaume MAURY. 

Cette société d’économie mixte s’est transformée en Société Publique Locale le 29 juin 2012. En tant 

que SPL, société détenue à 100 % par des collectivités territoriales, elle revêt la forme d’une société 

anonyme. Les SPL exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur 

leurs territoires. 
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Afin d’organiser au mieux les conditions d’exercice d’un contrôle analogue comparable à celui que les 

collectivités exerceraient sur leur propre service, il a été convenu par le conseil d’administration de la 

mise en place d’un Comité d’Orientation et de Suivi (COS). 

 
Celui-ci est chargé de travailler sur des sujets tels que le suivi financier ou encore le suivi des opérations 
de la SPL afin de renforcer le contrôle analogue. 

De même, un guide des procédures a été institué avec, entre autres, la création d’une Commission 

d’Appel d’Offres (CAO). 

Les services 

La SPL Segapal emploie 70 salariés permanents, jusqu’à 120 en haute saison, répartis en quatre 
services opérationnels : 
 
gestion des espaces naturels et surveillance, 
gestion des infrastructures et du patrimoine, 
développement et exploitation (base de loisirs, centre de pédagogie de l’environnement, événementiel), 
restauration du fleuve Rhône 

 
A cela s’ajoute des services supports (administratif, financier, RH). 
 

8 pôles de compétences 

pédagogie de l’environnement 
gestion et surveillance des espaces naturels et agricoles 
animations et événements 
accueil du public et gestion d’ERP 
eau 
aménagements et travaux  
études 
fonctions supports 

Les missions confiées à la SPL Segapal 

La mission principale concerne la gestion et l’anim ation du Grand Parc Miribel Jonage.  

Dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP), confiée par le Symalim, la SPL réalise quatre 
missions essentielles en lien direct avec les vocations du site du Grand Parc de Miribel Jonage : 
 

préservation de la ressource en eau potable 
régulation des crues 
préservation et  valorisation du patrimoine naturel 
développement des loisirs de plein air 

 
De plus, elle gère une base de loisirs (L’atôl) et un centre pédagogique dédié à l’environnement (L’îloz). 
 
Dans le cadre de ses missions, elle intègre : 
 

la proximité du parc avec des zones urbaines sensibles, 
le développement d’activités économiques (agriculture, réaménagement de sites d’extraction de 

gravier, restauration etc.) sur son périmètre, 
la maîtrise d’ouvrage déléguée des études et travaux réalisés sur le parc. 
la gestion de nombreuses concessions 

 
De 2001 jusqu’à fin 2018, la SPL Segapal intervenait comme régisseur intéressé du SYMALIM. Depuis 
le 1er janvier 2019, cette mission se déroule dans le cadre d’une DSP. 

L’année 2020, 2ème année de la DSP devait être une année de consolidation de cette mission, mais la 
pandémie COVID19 a bouleversé l’ensemble des prévisions budgétaires.  

Dans ce contexte, la SPL Segapal a su faire preuve d’agilité et de réactivité pour faire face aux fortes 
fluctuations de l’activité. De par sa nature, la SPL Segapal a pu utiliser certains dispositifs comme 
l’activité partielle (chômage partiel) afin de préserver l’emploi et de limiter les conséquences 
économiques sur l’entreprise. 
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Les principales recettes sont  : 

1. activités :  1 709 k€ 

2. subvention Symalim : 3 390 k€ 

3. subventions autres : 322 k€   

 
 

Les principales dépenses sont  : 

1. personnel :3 054 k€   

2. achats :  181 k€ 

3. entretien :  713 k€ 

4. prestations  832 k€ 

5. fluides :   176 k€  

 

 

 

Les recettes de la base de loisirs de l’atôl et de l’îloz s’élèvent à 831 k€ soit une baisse de 445 k€. 
s’expliquant principalement par le contexte sanitaire. En effet, la base de loisirs (L’atôl) a été 
partiellement voire complètement fermée pendant 4 mois. Cette baisse concerne principalement les 
entrées plage (- 66k€) et les groupes entreprises. 

Le SYMALIM confie également à la SPL SEGAPAL une ma îtrise d’ouvrage déléguée pour ses travaux et 
études  
 
La SPL a effectué huit autres missions, hors DSP, p our un montant total HT de 340 k€  suivant la 
décomposition suivante :  

 

Missions  Collectivités  Chiffres d’affaires  

Divers travaux Mairie de Jons   13 k€ 

Entretien Biezin Métropole de Lyon 191 k€ 

Brigade équestre Ville de Vaulx-en-Velin   84 k€ 

Brigade équestre Ville de Meyzieu   11 k€ 

AMO CCMP   23 K€ 

Surveillance delta Neyron Métropole de Lyon   14 k€ 

Divers travaux Mairie de Villette d’Anthon     3 k€ 

Divers travaux Mairie d’Anthon     3 k€ 

TOTAL   340 k€ 

 

Le compte de résultat 2020 de la SEGAPAL présente donc pour un résultat négatif net de – 51 k€ avec 
un montant de charges de 5 644 k€ et un total de recettes de 5 593 k€. 

Il est à noter que c’est la première année depuis 2004 que la société affiche un résultat négatif. 
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Tels sont les principaux éléments concernant l’activité écoulée de la SPL SEGAPAL pour l’année 2020. 

La commission "Développement", réunie le 7 octobre 2021, a été consultée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de cette présentation, pour l’année 2020, du rapport annuel aux collectivités des 

activités de la SPL SEGAPAL. 
 

Interventions : C. QUINIOU - I. BENZEGHIBA  

 
2021.VI.115 : soutien au prolongement du métro A ju squ'à Meyzieu - voeu. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
A la majorité (vote contre de madame Florence BOISSEAUD et abstention de monsieur Alain 
PECHEREAU), 
 
� EMET un avis favorable sur le vœu ci-dessous, relatif au principe d'un prolongement du métro A 

jusqu'à Meyzieu : 
 
"…Dans le cadre de son plan métro, le Président de la Métropole et du SYTRAL a prévu de consulter 
l’ensemble des habitants des 59 communes qui composent le territoire métropolitain sur l’opportunité de 
créer une ligne de métro à l’échelle de l’agglomération pour le mandat qui vient. 4 projets sont présentés 
mais seul le projet de métro A concerne le territoire de l’Est lyonnais.  
 
 
1 - Un prolongement naturel pour la ligne A et écon omiquement viable  
 
Nous, Christophe QUINIOU et Laurence FAUTRA, maires de Meyzieu et Décines-Charpieu et nos 
conseils municipaux, pensons que le projet de métro qui doit être retenu et qui répond au sens de 
l’histoire n’est finalement pas une création de ligne mais le prolongement de l’actuelle ligne A.  
 
En effet et en premier lieu, le métro A a connu depuis sa construction plusieurs prolongements : d’abord 
jusqu’à Laurent Bonnevay et ensuite jusqu’à Vaulx La Soie. Il va de soi qu’en passant par le Grand 
Stade, il pourrait être prolongé jusqu’à Meyzieu, voire, par la suite, desservir l’aéroport Saint-Exupéry.  
 
S’agissant d’un simple prolongement, celui-ci ne présente aucune difficulté technique particulière, ce qui 
permettrait des coûts limités.  
 
2 – Une dynamique démographique indéniable  
 
D’autre part, l’ensemble des études fait ressortir la dynamique démographique que connaît le territoire 
de l’Est lyonnais. Secteurs en fort développement, Décines-Charpieu et Meyzieu, à elles seules 
progressent en moyenne, et sur les 5 dernières années, de 600 habitants par an. Tout en ayant la 
volonté de préserver nos espaces naturels et verts, cette progression va se poursuivre, d’une part avec 
la volonté de construire en raison de la disponibilité de fonciers mais également grâce aux potentiels de 
renouvellement urbain qu’offrent nos territoires.   
 
3 – Des réseaux de transports dimensionnés  
 
Créée en 2006, la ligne de tramway T3 a pris toute sa part dans le désenclavement de l’Est lyonnais. En 
effet, sa fréquentation a doublé depuis sa mise en service et fait du T3  aujourd’hui une solution rapide 
et adaptée. Néanmoins, il a désormais atteint sa limite de fonctionnement optimal et ne pourra répondre 
à l’avenir à la croissance démographique attendue du territoire et ne plus répondre aux attentes de nos 
concitoyens, les contraignant à l’usage de la voiture. 
 
Aussi, nous, acteurs publics et privés, politiques et économiques du territoire tenons à rappeler que le 
sens de l’aménagement du territoire et du déploiement des transports n’est jamais une politique de 
réponse aux problématiques constatées mais qu’elle se veut, par essence, prospective. Nous 
connaissons la dynamique existante et nous refusons les œillères pour préserver la qualité de vie des 
habitants.  
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4 – Une dynamique économique forte  
 
Ce que nous décidons aujourd’hui sur la structuration de nos grands axes de transports impactera 
durablement nos territoires. Si l’Est lyonnais connaît une telle dynamique démographique, c’est avant 
tout parce que nul ne peut nier son cadre de vie sans pareil à l’échelle de la Métropole ni non plus sa 
dynamique économique, génératrice d’emplois.  Avec le prolongement de la ligne A, c’est aussi la 
desserte quotidienne du Grand Stade et du Pôle médical et de loisirs de l’OL, de la zone d’activités de 
Meyzieu (13 000 salariés) comme 120 jours par an à l’occasion des grandes manifestations au 
Groupama Stadium et demain de la salle multifonctionnelle attenante.  
 
 
Inutile de préciser ce que cela représente en flux pendulaires quotidiens, comme à l’occasion des 
manifestations et ce qui légitime cette typologie lourde de transport.  
 
 
 
Aujourd’hui, tout le monde peut s’accorder sur le fait que notre territoire est d’ores et déjà suffisamment 
embolisé pour que nous ne réagissions pas. La Rocade Est est saturée. Il faut mener à bien ce projet de 
façon prospective ; il en va de notre responsabilité collective. 
 
5 – Une réalité géographique  
 
Mais aussi, il existe une réalité géographique qui fait de notre territoire une agrafe avec l’ensemble des 
autres territoires limitrophes à la Métropole de Lyon en étant situé au carrefour du Rhône, de l’Isère et 
de l’Ain. Nous souhaitons que ces territoires d'ailleurs soient associés aux réflexions. 
 
L’Est Lyonnais constitue de fait, une véritable porte d’entrée. Celle-ci ne saurait répondre à toutes ses 
promesses sans les moyens nécessaires.  
 

NOUS SOUHAITONS LE PROLONGEMENT DU METRO A JUSQU'A MEYZIEU ! 
 
Le prolongement du métro sur le territoire, c’est accompagner une dynamique démographique, soutenir 
les acteurs économiques et l’emploi, désengorger nos axes structurants et plus globalement notre 
agglomération avec un report modal sur un transport en commun d’envergure et pérenne ! Enfin, c’est 
préserver notre environnement, notre qualité de l’air en limitant l’usage de la voiture et la consommation 
des espaces…" 
 

Interventions : C. QUINIOU – I. BENZEGHIBA – F. BOI SSEAUD 

 
____________ 

 
 
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 16 décembre 2021. 
 
 

_____________ 
 


