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CONSEIL MUNICIPAL  

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

 
du jeudi 25 mars 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 4 février 2021 
 
1. Commission générale - modalités d'organisation des séances du conseil municipal en 

visioconférence - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
2. Actes de gestion - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
Conseil Municipal 
 
3. Commission générale - conseil municipal - règlement intérieur - complément : "droit d'expression 

des élus du conseil municipal dans le magazine municipal" - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
4. Commission "Développement" - commission locale d'évaluation des transferts de charge (CLETC) 

- désignation d'un représentant titulaire et de deux suppléants - Rapporteur : Christophe 
QUINIOU  

 
5. Commission "Développement" - police de l'eau - géothermie basse température - demande de OL 

Vallée Arena à Décines-Charpieu - avis - Rapporteur : Marie BUFFIN  
 
Développement 
 
6. Commission générale - élaboration du règlement local de publicité de la métropole de Lyon 

(RLPM) - débat sans vote sur les orientations générales du RLPM - Rapporteur : Christophe 
QUINIOU  

 
7. Commission "Développement" - convention de partenariat avec la MMle (Maison Métropolitaine 

d'Insertion Pour l'Emploi) - approbation - autorisation donnée au maire de la signer – Rapporteur : 
Grégory ACHARD  

 
Finances 
 
8. Commission générale -  vote du budget pour l'exercice 2021  - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
9. Commission générale - exercice 2021 - fixation des taux des trois taxes directes locales - 

Rapporteur : Lionel CLARINI  
 

…/… 
10. Commission générale - fourniture d'énergie - convention constitutive de groupement de 

commandes pour la fourniture de gaz, d'électricité et de services associés  avec le syndicat de 
gestion des énergies de la région  lyonnaise (SIGERLy) - autorisation donnée au maire de la 
signer - Rapporteur : Lionel CLARINI  

 
11. Commission "Animation" - fixation des divers  tarifs de services publics locaux - base nautique 

municipale - mise à jour de la grille tarifaire - Rapporteur : Christophe ROBERT 
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12. Commission "Affaires sociales" - adhésion à l'Association Nationale des Points Accueil Ecoute 
Jeunes (P.A.E.J.) - Rapporteur : Grégory ACHARD  

 
13. Commission "Affaires sociales" - permanence de médiation santé - autorisation donnée au maire 

de signer la convention avec l'association départementale d'Education pour la Santé du Rhône et 
de la métropole de Lyon (A.D.E.S.) - participation annuelle 2021 - Rapporteur : Grégory ACHARD  

 
14. Commission "Affaires sociales" - crise COVID de 2020 - fonds quartiers solidaires - attribution de 

subventions à des associations ayant oeuvré durant cette période - Rapporteur : Grégory ACHARD  
 
Divers 
 
15. Commission "Animation" - conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu - règlement 

intérieur - actualisations - Rapporteur : Huguette FAZ 
 
16. Commission "Développement" - rapport annuel à la collectivité (C.R.A.C.) 2020 - Société SOL 

ARCADIA PRODUCTION SARL - Rapporteur : Véronique BOISSIERE 
 
17. Commission "Développement" - rapport annuel 2019 - prix et qualité des services publics de l'eau 

potable et de l'assainissement - Rapporteur : Manuel TRARIEUX  
 
18. Commission "Développement" - rapport annuel 2019 - prix et qualité des services publics de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Rapporteur : Manuel TRARIEUX  
 
 

 
 
QUESTIONS ORALES 
 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS  
 

_________________ 
 

 

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

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

 
Absente  : Sylvie SIMONETTI 
 
Excusés  : Guy BIDAUD, Sandra ROMANO 
 
Procuration de :  Guy BIDAUD à Odette GARBRECHT, Sandra ROMANO à Christophe QUINIOU 

 
 
Secrétaire  : Christophe ROBERT 

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

Intervention : C. QUINIOU 
 
2021.II. 11 : commission générale - modalités d'org anisation des séances du conseil municipal 

en visioconférence. 
 
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, permet au maire de mettre en œuvre les 
règles qui avaient été prévues initialement à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
Celles-ci autorisent, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la tenue 
des réunions des conseils municipaux par visioconférence. 
 
En conséquence, dans un souci de sécurité sanitaire optimale, considérant l’évolution défavorable du 
nombre des cas positifs à la Covid 19, il a été décidé de procéder à la présente réunion du conseil 
municipal du jeudi 25 mars 2021 par visioconférence.  
 
Dès lors, dans le respect de la loi, il est rappelé que les modalités techniques d’organisation de la 
présente séance ont été communiquées, avec la convocation et les diverses notes de synthèse, par voie 
électronique, avec vérification de leur bonne réception et en complément, par portage de documents à 
leur domicile pour les quelques élus ayant opté pour ce mode de transmission. 

Ces convocations contenaient ainsi l’intégralité des informations nécessaires pour participer à la séance 
du conseil municipal à distance :  

- modalités techniques (application informatique retenue, matériel nécessaire, procédure de 
connexion) ; 

- modalités d’organisation de la séance (règles de quorum, ordre du jour). 

De plus, il convient d’observer qu'un état des lieux des moyens techniques dont disposaient les élus a 
été réalisé, et dans l’hypothèse où ceux-ci se sont avérés insuffisants, les services de la ville ont 
procédé à des prêts de matériels spécifiquement pour l’occasion (tablettes électroniques ou pc 
portables). 
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Par ailleurs, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les conditions de tenue de la réunion 
à distance, et de déterminer : 

- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;  

- les modalités de scrutin. 

 

Le rapport a été présenté en commission générale, réunie le 11 mars 2021 et a reçu un avis favorable à 
l'unanimité. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADOPTE les conditions d’organisation suivantes :  

- les membres du conseil municipal participant à la réunion par visioconférence, sont identifiés par 
l’appel du maire en début de séance, à l’aide du nom de compte utilisé pour se connecter à 
l’outil de visioconférence Google Meet et par la nécessaire activation de la caméra de leur 
matériel informatique ; 

- l’enregistrement des débats du conseil municipal est réalisé à partir du compte Facebook live de 
la ville, et conservé par la suite sur son matériel informatique ; 

- pendant la réunion du conseil municipal, les débats sont accessibles en direct au public à partir 
de la page Facebook de la ville, accessible depuis son site internet ;  

- ces mêmes débats sont enregistrés et resteront accessibles intégralement sur le site internet de 
la Ville. Comme pour une réunion "classique" du conseil municipal, l’enregistrement est 
complété par une retranscription en sténotypie des débats ; 

- le scrutin public est organisé par appel nominal.   

 Intervention : V. PEPE   
 

Actes de gestion. 
 
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  
 
DIRECTION DES SPORTS, CULTURE, JEUNESSE ET LOISIRS  
 
Conventions relatives à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu à titre gratuit aux associations : 

 
1. Association Cards Meyzieu Baseball (28 octobre 2020) 
2. Association Windfoil Windsurf Meyzieu (7 janvier 2021) 

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

 

10 septembre 2020 

- UCPA  pour un montant de 53,80 € par groupe 

- Association USM Football pour un montant qui précède la somme de 100 € par enfant 
présent à l'année 

- Association DOJO Meyzieu Métropole pour un montant qui précède la somme de 100 € 
par enfant présent à l'année 

 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE  
 

15 septembre 2020 
BIDUL'THEATRE chez LOAUX MOTIV' – 10 B rue Jangot 69007 LYON, représentée par sa présidente 
Dominique DOUCET 



.../... 

Contrat relatif à "Spectacle Tour de mains" le les 29 et 30 mars 2021 et 1er et 2 avril 2021 - à la maison 
des associations (60 personnes par représentation) : montant de 3 921,00 € 
 

19 novembre 2020 
Team C.J. Promotion - 68 Boulevard des Belges 69006 Lyon - Représentée par Christian JAUME 
Contrat relatif à Spectacle Tout Public  "Max Zita &Gospel Voices Quintet " le 11 décembre 2020 - à la 
salle des Fêtes : montant de 6 701,36 € 
 
20 novembre 2020 
Imagier Vagabond – 11, impasse des Tilleuls 69100 Villeurbanne, représentée par sa gérante, Virginie 
MANSOT 
Contrat relatif à une exposition "Le Pont des Arts" pendant trois semaines du 26 janvier au 16 février 
2021 à la médiatèque de Meyzieu : montant de 1 916,00 € 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
3 février 2021 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon représenté 
par son président, monsieur Philippe LOCATELLI 
Convention pour la mission d’assistance en gestion des ressources humaines et de conseil en 
organisation. Montant net : 8 120 € 

 

INFORMATION 

 

DIRECTION DES FINANCES  
 

15 janvier 2021 

Arrêté du maire portant modification de la régie d'avances auprès de la direction des sports et loisirs – 
centre de loisirs et jeunesse.  

Elle se nomme désormais : régie d'avances Centre de loisirs et jeunesse auprès de la direction des 
sports, de la culture, de la jeunesse et des loisirs. 

11 février 2021 

Arrêté du maire portant constitution d'une régie de recettes auprès de la direction de l'enfance et de 
l'éducation. 

 

Interventions : F. BOCQUET – A. MATHIEU-PESTEIL   
 
2021.II. 12 : commission générale - conseil municip al - règlement intérieur - complément : "droit 

d'expression des élus du conseil municipal dans le magazine municipal". 
 
Le maire rappelle au conseil municipal que ce dernier a adopté par délibération du 17 décembre 2020 
son règlement intérieur. 
Dans la stricte application de l’article 27 de ce même règlement intérieur, il appartient au conseil 
municipal de se prononcer sur la répartition de l’espace dévolu au droit d’expression des élus. 
 
La répartition proposée est la suivante :  
 
- indépendants : 1000 signes maximum, espaces compris, 
- groupe de 2 et 5 : 2 700 signes maximum, espaces compris, 
- groupe de 6 à 10 : 3 000 signes maximum, espaces compris, 
- groupe de 11 et plus : 3300 signes maximum, espaces compris. 

 
Le texte sera remis en format compatible PC et MAC, impérativement enregistré sous format WORD et 
adressé par mail au cabinet (cabinet@meyzieu.fr) au plus tard le premier jour ouvré consécutif au 10 de 
chaque mois à 14 h. Un accusé de réception sera systématiquement adressé dans un délai raisonnable. 
 
Au cas où aucun élément ne serait parvenu au cabinet à la date fixée, la tribune de libre expression 
comporterait uniquement la mention suivante : "Tribune non parvenue dans le délai imparti", placée 
sous le nom du groupe ou du conseiller indépendant concerné. 
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Le texte est exploité sans correction, sans changement, sans adaptation. Il n’y a pas de bon à tirer 
(BAT). 
 
Conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le droit d’expression 
se limite aux sujets d'intérêt local, aux réalisations et à la gestion de la ville dans la limite de ses 
compétences. 
 
En outre, en vertu des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de la 
publication peut refuser tout texte constitutif d’une infraction au regard de la loi précitée. 
 
Il est précisé que cela s'appliquera à partir du Cap Meyzieu de mai 2021. 
 
En cas de changement de la composition des groupes en cours de mandat, le conseil municipal pourra 
être amené à se prononcer de nouveau sur la répartition de l’espace dévolu au droit d’expression des 
élus.  
 
Une réunion des représentants de groupes et de l'élu indépendant réunie le 4 mars 2021 a émis un avis 
favorable. 
 
La commission "générale" réunie le 11 mars 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 ce complément au règlement intérieur définissant le droit d'expression des élus du conseil 

municipal dans le magazine de la ville de Meyzieu. 
 
2021.II. 13 : commission locale d'évaluation des tr ansferts de charge (CLETC) - désignation d'un 

représentant titulaire et de deux suppléants. 
 

En application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une commission locale 
d’évaluation des transferts de charge (CLETC) est formée entre la Métropole de Lyon et les communes 
situées sur le territoire métropolitain. Celle-ci évalue les transferts de charges consécutifs à un transfert 
de compétence ou une extension du périmètre de la Métropole de Lyon.  

Par délibération n° 2020-0267 du 14 décembre 2020, le conseil de la Métropole a arrêté la composition 
de cette commission et fixé le nombre de sièges à cinquante neuf, chaque membre représentant l’une 
des cinquante neuf communes du territoire. Pour l’approbation des rapports soumis à la CLETC, qui 
sont adoptés à la majorité simple, la voix du président de séance étant prépondérante en cas d’égalité, 
chaque membre dispose d’autant de voix que la commune disposerait de sièges au sein d’un conseil, si 
celui-ci avait été composé à l’issue du scrutin municipal de 2020 conformément aux règles applicables 
aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.  

La ville de Meyzieu, sur la base de sa population légale, se voit attribuer trois voix et un représentant 
titulaire ainsi que deux représentants suppléants. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des onze 
élus des groupes "Citoyens et Ecologistes" et "REAGIR Pour Meyzieu"), 
 

� DESIGNE un représentant titulaire à ladite commission ainsi que deux suppléants, parmi les 
membres du conseil municipal, à savoir : 

- monsieur Christophe QUINIOU, comme représentant titulaire 

- madame Odette GARBRECHT et monsieur Lionel CLARINI comme représentants suppléants 

 
Interventions : A. MATHIEU-PESTEIL - V. PEPE   
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2021.II. 14 : commission "Développement" - police d e l'eau - géothermie basse température - 
demande de OL Vallée Arena à Décines-Charpieu - avi s. 

 
Dans le cadre du projet de construction de la salle de rencontres sportives et de spectacles OL Vallée 
Arena à Décines-Charpieu au nord et en limite du Groupama Stadium, OL Groupe envisage de réaliser 
la climatisation des locaux (chauffage en hiver et rafraîchissement en été) à l’aide d’une pompe à 
chaleur alimentée sur eau de nappe au moyen d’un dispositif de forages captage-rejet. 
 
Le projet OL Vallée Arena comprend la construction, sur une parcelle d’environ quatre hectares, d’une 
salle d’évènements principale d’environ 16 500 places maximum avec ses halls, salons et locaux 
périphériques, d’une salle d’évènements annexe de 2 000 places maximum (debout), de salons VIP, 
d’un hall principal et d’une zone de bureaux. 
 
Le projet est caractérisé par des pointes de consommations sur de très courtes périodes, lors des 
évènements à très forte jauge, tant pour le chauffage en hiver que pour l’eau chaude sanitaire. 
 
Dans l’objectif d’un besoin maximal de 4 600 kW défini par le bureau d’études fluides ARTELIA, 
l’hypothèse d’une exploitation géothermique de la nappe est envisagée. 
Le fonctionnement de cette exploitation prévoit le prélèvement en eau souterraine qui s’effectue dans un 
ou plusieurs forages de captage, puis après passage au niveau d’échangeurs thermiques, les eaux 
prélevées sont intégralement réinjectées dans la nappe au droit d’un ou plusieurs forages de réinjection. 
 
Un bureau d’études hydrogéologiques a été missionné afin de réaliser une étude de faisabilité 
hydrogéologique du projet. 
 
La durée des travaux est estimée à deux mois, les travaux de forages seront réalisés courant 2022 pour 
une mise en service au second semestre 2023. 
 
Plusieurs enjeux environnementaux et réglementaires sont identifiés : 
 

3. pas de menace pour l’espèce protégée : le Tarier Pâtre, 

4. les eaux pluviales seront gérées par infiltration (un dossier de déclaration au titre du Code de 
l’Environnement sera déposé compte tenu de la surface du projet supérieure à un hectare, 

5. une déclaration ICPE sera également réalisée pour les thermofrigopompes et les groupes 
électrogènes, 

6. deux forages de reconnaissance avec essais de pompage sont prévus dans les zones de 
captage et de rejet afin de valider la faisabilité de l’exploitation géothermique de la nappe et le 
dimensionnement des ouvrages définitifs. 

 
Le projet nécessite également une modification du PLU engendrant une enquête publique. 
 
Compte tenu des besoins, des contraintes hydrogéologiques et afin de limiter le recyclage thermique de 
l’installation, il est envisagé de réaliser trois ouvrages de captage à l’extérieur du site, d’une profondeur 
prévisionnelle de 22 m/TN situés sur le domaine public dans des espaces verts au nord-est du site à 
l’est des voies du tramway, et deux ouvrages de rejet d’une profondeur prévisionnelle de 16 m/TN situés 
dans l’angle nord-ouest du projet au niveau d’espaces verts et des parkings. Les forages de captage et 
de rejet sont distants d’environ 250 m. 
 
Les ouvrages solliciteront la nappe des alluvions fluvioglaciaires du couloir de Meyzieu et permettront 
d’alimenter en eau souterraine les trois thermofrigopompes du projet pour le rafraîchissement (en 
période estivale) et le chauffage (en période hivernale) des futurs bureaux de l’Arena. 
 
Ces ouvrages seront réalisés selon la norme NFX 10-999, et la société de forage devra disposer des 
qualifications RGE FORAGE et QUALIFORAGE et être adhérente à la charte de la qualité des puits et 
des forages d’eau. 
 
Une attention particulière sera apportée à la gestion des déblais qui seront évacués dans les filières 
adaptés et en particulier pour les horizons superficiels (en cas de pollution et de présence de remblais). 
La gestion des terres fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. 
 



.../... 

Des impacts ont été identifiés et font l’objet de mesures d’évitement comme : 
 

- qualitativement, la nécessité d’éviter toute infiltration d’eaux potentiellement contaminées en 
mettant en œuvre des moyens de protection (comme les cimentations annulaires en tête des 
ouvrages, étanchéité des têtes de forage,…) prévus par le demandeur ; 

- quantitativement, le bilan en eau global sur la nappe sera nul du fait de la réinjection de 
l’intégrité des eaux pompées. Compte tenu de la profondeur de la nappe au droit du site et des 
faibles incidences hydrodynamiques en dehors de l’ancien site ABB, aucun enjeu n’a été 
identifié vis-à-vis des éventuels sous-sols existants ; 

- thermiquement, le fonctionnement réversible de la thermofrigopompe entraînera un écart 
thermique pondéré sur l’année de - 0,3°C pour un volume annuel de 596 650 m³, déficit qui sera 
absorbé grâce aux propriétés capacitives du milieu ; 

- quant aux risques de fuite de fluide frigorigène, conformément à la réglementation, un détecteur 
sera mis en place afin de détecter et réparer toute fuite, et des contrôles réguliers d’étanchéité 
seront également réalisés. Pour information, ce fluide a été retenu à ce stade mais il pourrait 
être modifié afin de répondre à la réglementation 2030. 

 
D’un point de vue réglementaire, le projet est soumis à autorisation au titre du Code Minier et une 
demande est réalisée en ce sens. Elle est composée de deux volets ayant fait l’objet de deux rapports : 
 

� dossier d’autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploitation, 

� dossier de demande de permis d’exploitation de gîte géothermique basse température. 

 
La commission "développement", réunie le 10 mars 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 des suffrages exprimés (abstention des onze 
élus des groupes "Citoyens et Ecologistes" et "REAGIR   
Pour Meyzieu), 
 
� DONNE un avis favorable au projet d’exploitation géothermique de la nappe pour la climatisation 

des locaux de l’OL Vallée Arena à Décines-Charpieu. 
  

Intervention : A. MARIN   
 
2021.II. 15 : commission générale - élaboration du règlement local de publicité de la métropole de 

Lyon (RLPM) - débat sans vote sur les orientations générales du RLPM. 
 

Le code de l’environnement définit une réglementation nationale applicable à l’affichage extérieur, c'est-
à-dire aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux préenseignes, et permet à un règlement local 
d’adapter certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux locaux. 

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 a modifié 
substantiellement le régime de l’affichage extérieur et particulièrement celui des RLP (règlement local de 
publicité) : la procédure d’élaboration est décentralisée et cette compétence est transférée à la 
Métropole (article L 581-14 du code de l’environnement). 

Actuellement, il n’existe pas de RLP métropolitain mais 42 communes du territoire de la Métropole 
disposent d’un RLP communal. Les 17 autres communes ne disposent pas de RLP local et leur territoire 
est, par conséquent, soumis au règlement national de publicité définit par le code de l’environnement. 

Pour harmoniser les règles en matière d’affichage extérieur au sein de l’aire métropolitaine, il est 
nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP métropolitain. 

Procédure :  

Par délibération du conseil métropolitain n° 2017-2521 du 15 décembre 2017, la Métropole a prescrit 
l’élaboration du RLP sur le territoire de la Métropole, a approuvé les objectifs poursuivis par cette 
élaboration ainsi que les modalités de collaboration avec les communes et les modalités de la 
concertation publique. 
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L’article L 581-14-1 du code de l’environnement dispose que "le règlement local de publicité est élaboré, 
révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration de révision ou de modification des plans 
locaux d’urbanisme définies au titre V du livre 1er du code de l’urbanisme (etc.)". 

La procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un débat "sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)" doit être organisé au sein 
de l’organe délibérant de la Métropole et au sein des conseils municipaux et d’arrondissement des 
communes situées sur le territoire de la Métropole. Le RLP ne comporte pas de PADD, mais le rapport 
de présentation du RLP doit définir les orientations et les objectifs en matière d’affichage extérieur, ce 
qui correspond aux mêmes éléments figurant dans un PADD de PLU. Il est donc cohérent d’organiser, 
même en l’absence formelle de PADD, un débat sur les orientations générales de RLP au sein des 
organes délibérants de la Métropole, des communes et des arrondissements. 

Débat sans vote sur les orientations du projet de R LP 

Il a été procédé à un débat sur les orientations du projet de RLP lors de la séance du conseil de 
la Métropole du 25 juin 2018. 

Il a également été procédé à un débat sur les orientations du projet de RLP lors de la séance du conseil 
municipal du 27 septembre 2018. 

Il est souhaité aujourd’hui de renforcer ces orientations pour permettre au RLP d’agir plus fortement 
dans les domaines de la protection du cadre de vie métropolitain. 

Le document préparatoire a pour but de permettre aux membres du conseil de la Métropole de débattre 
des orientations politiques à l’échelle de l’agglomération sans entrer dans les déclinaisons territoriales ni 
les détails techniques du futur arrêt de projet du RLP. 

Ces orientations sont organisées autour des trois grands objectifs adoptés par le conseil de la Métropole 
lors de sa séance du 15 décembre 2017 : 

- garantir un cadre de vie de qualité, 
- développer l’attractivité métropolitaine, 
- développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 

Ces orientations seront ensuite soumises, conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme et 
à l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, à un débat au sein des conseils 
municipaux et d’arrondissements des communes situées sur le territoire de la Métropole ; 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 581-14, L 581-14-1 et R 581-73 ; 

Ce dossier a été présenté en commission générale, réunie le 11 mars 2021. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 

� PREND ACTE, après en avoir débattu, des orientations générales du règlement local de publicité de 
la Métropole de Lyon.  

 
Interventions : A. MATHIEU-PESTEIL – A. VIRGONE - A . MARIN   

 
2021.II. 16 : commission "Développement" - conventi on de partenariat avec la MMle (Maison 

Métropolitaine d'Insertion Pour l'Emploi) - approba tion - autorisation donnée au 
maire de la signer. 

 
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIe) est un Groupement d’Intérêt Public, qui 
regroupe vingt sept membres : le Grand Lyon Métropole, l’Etat, la ville de Lyon, Pôle Emploi, la Région 
Rhône-Alpes, les communes de Bron, Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Givors, Grigny, 
Irigny, La Mulatière, Meyzieu, Neuville-sur-Saône, Rillieux-La-Pape, Saint-Fons, Saint-Priest, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux et Villeurbanne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Saint Etienne 
Métropole Roanne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Grand Lyon Habitat, Est Métropole Habitat 
et Lyon Métropole Habitat. 
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Le cadre d’intervention de la MMIe est fixé par le Pacte territorial d’insertion pour l’emploi, regroupant les 
engagements et les orientations des institutions agissant en faveur de l’insertion et de l’emploi. Elle est 
notamment l’opérateur privilégié de mise en œuvre du Programme Métropolitain d’Insertion pour 
l’emploi (PMI’e), et en particulier de la mobilisation des entreprises afin de créer les conditions pour un 
développement du territoire inclusif. 
 
En outre, le GIP met en œuvre les actions suivantes : 
 
� observer la situation de l'emploi et anticiper les mutations économiques du territoire ; 
� contribuer à la coordination des actions du service public de l'emploi, des réseaux spécialisés et des 

acteurs locaux : 
- à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une 

formation ou d'un emploi ; 
- au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ; 
- contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. 
 
Mener également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à 
l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes. 
 
Il est rappelé que la commune de Meyzieu est membre du GIP MMIE. 
 
Dans ce cadre, le GIP MMIe et la ville de Meyzieu souhaitent développer une collaboration concernant le 
déploiement du plan d’actions du GIP et conviennent de formaliser une convention de partenariat pour 
définir et organiser leurs modalités d’intervention respectives en vue de cet objectif. 
 
Définition et objectifs des actions mises en œuvre : 
 
Pour atteindre l’objectif d’un déploiement optimal du plan d’actions suivant, les parties conviennent de 
coopérer pour développer les actions suivantes : 
 
Axe 1 : Impliquer les employeurs pour un territoire incl usif  
 

Action 1 : Faciliter l’intervention des CLEE sur notre territoire 
 

• être partenaires des actions (forum,dating...) de mises en relation des demandeurs d’emploi 
et des entreprises de Meyzieu, notamment celle mise en œuvre dans le cadre de la 
convention TIRECS ; 

 
• communiquer  auprès des opérateurs sur l’offre de service du CLEE de la CTM. 

 
Action 2  : Concourir à la promotion de l’emploi et de l’insertion à partir des projets de 

développement du Territoire et des Filières stratégiques  plus spécifiquement 
l’industrie à Meyzieu (Numérique, SAP, Industrie et Transition écologique) 

 
Axe 2 : Coordonner les acteurs de l’insertion et de l’em ploi en proximité  
 

Action 1 : Favoriser le développement des synergies territoriales et contribuer à la mobilisation de 
l’offre d’insertion à partir du déploiement des coordinateurs emploi insertion 
 

 
• construire un/des outils de connaissance des ressources insertion et emploi du territoire, 
• réaliser un diagnostic de territoire, 
• contribuer à la professionnalisation des acteurs de l’accompagnement, 
• développer les passerelles et l’interconnaissance entre insertion et emploi, 
• contribuer à adapter l’offre d’accompagnement RSA et demandeurs d’emploi et les outils, 
• créer et animer un réseau insertion et emploi, 
• mettre en place les CTI’e. 

 
Action 2 : Déployer des Antennes de proximité 

 
• constituer un réseau métropolitain de ces équipements de proximité, 
• définir un socle de services communs, 
• négocier avec les partenaires communs les éventuelles adaptations. 
• consolider les résultats. 
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Pour mettre en œuvre ces actions, la ville de Meyzieu mobilise les ressources humaines et matérielles 
de son service Emploi et Insertion à hauteur de 25 % du temps de travail du responsable du service 
emploi insertion. 
Le partenariat est réalisé moyennant le versement d’une participation financière de la MMIe évaluée 
pour l’année 2021 à la somme de 10 000 €. 
 
Durée de la convention de partenariat - révision - résiliation  
 
La présente convention prend fin le 31 décembre 2021. 
 
Elle peut être révisée par voie d'avenant notamment pour modifier la durée de la convention ou pour 
modifier le contenu des actions conduites dans le cadre du partenariat. 
 
Elle prend fin de plein droit en cas de dissolution du GIP MMIe. 
 
La commission "Développement" réunie le 10 mars 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 la convention de partenariat entre la maison métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi et 

la ville de Meyzieu ; 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention. 
 

Intervention : A. MARIN   
 
2021.II. 17 : commission générale -  vote du budget  pour l'exercice 2021 . 
 
Le projet de budget a été présenté aux élus réunis en commission générale le 11 mars 2021 qui a émis 
un avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des élus des groupes "Citoyens et 
écologistes" et "REAGIR pour Meyzieu"). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des onze élus des groupes 
"Citoyens et écologistes" et "REAGIR pour Meyzieu"),  
 
� VOTE le budget pour l'exercice 2021 

Fonctionnement :  35 541 207 € 
Investissement :  16 725 180 €  
Total :    52 266 387 € 

dont 2 906 634 € d'autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement. 
  

Interventions : C. QUINIOU – I. BENZEGHIBA – A. MAT HIEU-PESTEIL – O. GARBRECHT   
 
 
2021.II. 18 : commission générale - exercice 2021 -  fixation des taux des trois taxes directes 

locales. 
 
Chaque année, le conseil municipal est invité à déterminer les taux des taxes directes locales dans les 
limites et selon les modalités définies par la Loi. 

En 2021, l’acte II de la réforme de la taxe d’habitation entre en vigueur pour le bloc communal avec la 
suppression du produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le versement des 
compensations fiscales afférentes. 
La perte de recettes sera compensée par le transfert de la part départementale ou, dans le cas de 
Meyzieu, la part Métropolitaine de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 
 
En 2021, le taux de référence est le taux communal de 2019 : 16,77 % auquel s'ajoute le taux de la 
Métropole de 2014 : 11,03 %. Ainsi, en 2021, on ne distingue plus l'ancienne TFPB de la nouvelle. 
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Le taux de la taxe foncière s’élèvera ainsi à Meyzieu à 27,80 % après intégration du taux de la 
Métropole. 
 

 
Taux 2020 
Meyzieu  

Taux 2014 
Métropole  

Taux 2021 
Meyzieu  

Taxe foncière bâti 16,77 % 11,03 % 27,80 % 

 
Pour Meyzieu, la mise en œuvre de ce dispositif ne permettant pas la compensation intégrale de la perte 
du produit de taxe d’habitation, la commune percevra, conformément à la Loi, une recette 
complémentaire via l’application d'un coefficient correcteur. 
 
En 2021, le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget résulte de l’application des taux votés aux 
bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent chaque année en raison de la croissance de la matière 
imposable et de la revalorisation fixée par la Loi de Finances. 
 
Même si la commune conserve la perception du produit de taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires, ce taux ne sera pas soumis au vote avant l’exercice 2023, date à laquelle la taxe 
d’habitation sur les résidences principales aura totalement disparu. 
 
Pour l'exercice 2021, le taux d'évolution forfaitaire des bases de fiscalité a été fixé par la Loi de Finances 
à + 0,2 %. 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles nous ont été transmises par la Direction Générale  des Finances 
Publiques afin permettre le calcul du produit fiscal 2021. 
 
Le produit 2021 s'évalue comme suit à taux constants : 
 

 
Bases 

prévisionnelles 
2021 

Taux 
2020 

Produit 2021 à taux 
constants  

Taxe foncière bâti 52 040 000 ** 27,80 % 14 467 120 

Taxe foncière non bâti 78 000 76,92 %        59 997 

 
** Ces bases ne comprennent pas les bases exonérées pour les établissements industriels soit 
 5 454 000 € pour 2021 dont le produit sera versé à la commune sous forme de compensation étatique 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé à l'assemblée délibérante de se prononcer sur le maintien des 
taux de fiscalité au même niveau qu'en 2020 avec l’intégration du taux de TFPB de la Métropole. 
 
Vu l’article 1639 A du code général des impôts ; 
 
La commission générale, réunie le 11 mars 2021, a émis, à l'unanimité des suffrages exprimés 
(abstention des élus des groupes "Citoyens et écologistes" et "REAGIR pour Meyzieu"), 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 
quatre élus du groupe "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� FIXE pour 2021 les taux de fiscalité directe locale comme suit : 
 

 Taux 2021  

Taxe foncière bâti 27,80 % 

Taxe foncière non bâti 76,92 % 

 
(Soit un coefficient de variation proportionnelle des taux de 1,000 000) 
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� AUTORISE le maire à signer l'état fiscal de notification des bases prévisionnelles transmis par les 

services de la Direction générale des finances publiques, conformément aux dispositions de la 
présente délibération. 

 
Interventions : F. BOCQUET - I. BENZEGHIBA - C. QUI NIOU  

 
2021.II. 19 : commission générale - fourniture d'én ergie - convention constitutive de groupement 

de commandes pour la fourniture de gaz, d'électrici té et de services associés  avec 
le syndicat de gestion des énergies de la région  l yonnaise (SIGERLy) - autorisation 
donnée au maire de la signer. 

 
La ville de Meyzieu adhère au dispositif d’achat groupé de la centrale d’achat UGAP, Union des 
groupements d’achat public, pour la fourniture du gaz naturel depuis 2014 et pour l’électricité depuis 
2018. 
 
L’achat groupé pour ce type de fournitures revêt les avantages suivants : 
 
- bénéficier de la sécurité technique et juridique d’un organisme rompu à ces types d’achat, 

- avoir une souplesse lors de l’exécution du marché en possédant un lien direct avec le fournisseur, 

- bénéficier de la performance économique apportée par des acheteurs experts. 
 
Cette adhésion a fait l’objet de deux récentes délibérations : le 1er octobre 2020 concernant la fourniture 
de gaz naturel et le 4 février 2021 concernant la fourniture d’électricité. 
 
Le SIGERLy, syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, propose également un dispositif 
d’achat groupé par la constitution d’un groupement de commandes. Lors de son comité syndical en date 
du 9 décembre 2020, le SIGERLy a adopté dans sa délibération C-2020-12-09/12 une nouvelle 
convention de groupement permettant l’ouverture des adhésions à de nouveaux membres en cours 
d’exécution de marchés, dans le respect de l’équilibre économique des marchés. 
 
Après une analyse technique, le recours au groupement de commandes du SIGERLy présente les 
avantages suivants au regard des éléments connus à ce jour.  
Le premier concerne le prix du MWh qui est plus avantageux malgré la variation. Le second concerne la 
stratégie d'achat du SIGERLy qui semble plus sécurisante sur la budgétisation de la fourniture du gaz.  
 
Concernant le gaz naturel, la stratégie d'achat de l'UGAP est basée sur l'achat d'un prix du MWh de 
base devenant très fluctuant mensuellement en fonction du coût du gaz sur les marchés financiers. Les 
prix ont largement baissé lors du premier confinement en 2020 mais repartent à la hausse en 2021 à la 
suite de la perspective mondiale du vaccin et la reprise économique.  
  
La stratégie d'achat du gaz naturel du SIGERLy est différente. Elle consiste à réserver des stocks de 
gaz sur les marchés afin de bénéficier de prix fermes toute l'année. Cette stratégie permet de mieux 
contenir  les risques de flambée du prix du gaz (forte demande mondiale, contexte géopolitique, etc.).  
 
De plus, lors de leur dernière campagne d'achat du gaz, le SIGERLy a bénéficié de prix du gaz très 
compétitifs.  
 
Concernant l'électricité, la stratégie d’achat de l'UGAP et du SIGERLy est comparable. Le coût du MWh 
est plus avantageux à ce jour au niveau du SIGERLy.  
 
Les prix ne sont pas détaillés dans le présent document car ils sont protégés par le secret professionnel 
et industriel. La ville ne doit pas divulguer ces informations soumises à la confidentialité. 
 
Si la ville décide d’intégrer le groupement de commandes du SIGERLy qui s'avère plus intéressant, elle 
doit remettre en cause les engagements pris auprès de l’UGAP concernant la fourniture de gaz naturel. 
 
En effet, le conseil municipal a approuvé, par la délibération N°2020.V.72 du 1er octobre 2020 – 
fourniture de gaz naturel, l’adhésion de la ville au dispositif d’achat groupé de gaz naturel géré par la 
centrale d’achat UGAP (vague 6 : 1er juillet 2021 – 31 juin 2025).  
La ville a transmis avant la date butoir du 13 novembre 2020 les éléments nécessaires pour le 
renouvellement de son marché gaz et le lancement de la consultation par l’UGAP.  
 



.../... 

La procédure pour l’attribution des futurs marchés est en cours. Par la signature de la convention de 
l’UGAP, la ville s’est notamment engagée à ce que les points de comptage et d’estimation (PCE) ne 
soient pas intégrés dans une autre procédure de mise en concurrence en cours ou à venir.  
 
Conformément à l’article 7 de la convention, en cas de résiliation, les titulaires des marchés ont droit à 
être indemnisés par le bénéficiaire (la ville) du montant des frais exposés et investissements engagés et 
strictement nécessaires à l’exécution des prestations pour la période restant à courir entre la date d’effet 
de la résiliation et l’échéance des marchés. Concernant l’UGAP, une somme forfaitaire de 2 500 euros 
sera due par la ville.  
 
Le montant des indemnités dues aux titulaires n’est pas connu à ce jour dans la mesure où les marchés 
ne sont pas encore attribués. 
 
Le conseil municipal a approuvé, par la délibération N° 2021.I.6 du 4 février 2021 – Fourniture 
d’électricité, l’adhésion de la ville au dispositif d’achat groupé d’électricité géré par la centrale d’achat 
UGAP (vague 3 : 1er janvier 2022 – 31 décembre 2025).  
La ville n’a pas encore transmis avant la date butoir du 26 mars 2021 les éléments nécessaires pour le 
lancement de la consultation par l’UGAP. A ce titre, elle n’est pas encore engagée vis-à-vis de l’UGAP. 
 
Le groupement de commandes du SIGERLy est organisé de la façon suivante : le SIGERLy est coordonnateur du 
groupement. Il élabore l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres. Il 
s’occupe de la procédure de mise en concurrence. Les marchés sont attribués par la commission d’appel d’offres 
du SIGERLy. L’article 11 de la convention détaille les frais de fonctionnement du groupement. 
 
La commission générale, réunie le 11 mars 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 le retrait des délibérations n° 2020.V.72 du 1er octobre 2020 et n° 2021.I.6 du 4 février 

2021 ; 

� APPROUVE la résiliation de la convention passée avec l’UGAP concernant l’adhésion au dispositif 
d’achat groupé de Gaz naturel et le versement futur d’indemnisations auprès des titulaires des 
marchés de gaz naturel et auprès de l’UGAP ; 

� APPROUVE l’adhésion de la ville de Meyzieu à un groupement de commandes d’achat d’énergie 
(gaz et électricité) du SIGERLy ;  

� APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture de gaz, 
d’électricité et de services associés ci-jointe ; 

� AUTORISE le maire à signer cette convention. 

 
2021.II. 20 : commission "Animation" - fixation des  divers  tarifs de services publics locaux - 

base nautique municipale - mise à jour de la grille  tarifaire. 
 
La base nautique accueille des activités tout au long de l’année en proposant plusieurs services (stages, 
locations, prestations loisirs, cours particuliers,…). 

Après étude des prestations proposées sur la base nautique municipale, il est recommandé une 
évolution de certains tarifs afin de correspondre au plus près aux besoins des usagers et à un 
fonctionnement optimal de cet équipement. 

A ce titre, il est proposé les évolutions suivantes dans la grille tarifaire : 

1/ La suppression de certaines prestations actuelle s 
 
Certaines prestations n’ont plus lieu d’être car elles ne concernent que très peu d’inscrits et sont donc 
peu ou pas rentables. Elles ne correspondent plus aux besoins des usagers qui souhaitent plus de 
souplesse dans leurs choix d’activité et dans leurs pratiques. 
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Il est donc proposé la suppression des quatre prestations suivantes : 
 

 Tarifs pour les 
majolans 

Tarifs pour les non 
majolans 

Commentaires 

Pack cycle école de voile 
+ point plage 

380 € 380 € Pas d’inscrit pour ce pack donc 
aucun intérêt à reconduire 

Cotisation loisirs du 
15 avril au 30 octobre 

220 € 260 € 2 inscrits pour cette cotisation loisir 

Cotisation loisir du 
1er juillet au 30 octobre 

140 € 170 € 3 inscrits pour cette cotisation loisir 

Cotisation loisir du 
1er septembre au 
30 octobre  

100 € 130 € 1 inscrit pour cette cotisation loisir 

 
Il est donc suggéré de créer une nouvelle formule en s’appuyant sur une expérience qui avait bien 
fonctionné dans le passé avec la vente de carnets de cinq sorties et dix sorties ce qui avait permis une 
plus grande fidélisation des pratiquants. 
 
2/ La création de nouveaux tarifs sous forme de pas s 
 
Pour compenser l’arrêt des prestations évoquées précédemment, il est proposé la mise en place d’une 
formule plus adaptée sous forme de pass. 
Un pass correspond à un ticket de 10 € pouvant être utilisé pour accéder plus facilement et librement à 
une prestation proposée sur la base nautique municipale. 
 
Les pass peuvent être présentés : 
 
- soit dans un format carnet (30 tickets ou 15 tickets par carnet), 
- soit dans un format carton (30 cases à poinçonner ou 15 cases à poinçonner). 
 
Voici donc la proposition ci-dessous de forfaits 15 pass et 30 pass et des tarifs de location adaptés à 
ces nouvelles formules : 
 

Proposition d’un forfait de 30 
pass location (voile rames) 

utilisable sur la saison 

30 pass d’une valeur de 10 € 
pour un tarif résidents majolans 

à 200 € 

30 pass d’une valeur de 12 € 
pour un tarif non résidents 

majolans à 260 € 

Proposition d’un forfait de 15 
pass location (voile rames) 

utilisable sur la saison 

15 pass d’une valeur de 10 € 
pour un tarif résidents majolans 

à 100 € 

15 pass d’une valeur de 12 € 
pour un tarif non résidents 

majolans à 130 € 

 
 
3/ La modification des tarifs locations pour les ad apter aux montants des pass 
 
La formule location suppose d’avoir des tarifs en adéquation avec la formule pass proposée ci-
dessus (des multiples de dix pour les résidents et multiples de douze pour les non résidents). 
 
Il est donc proposé d’adapter les tarifs locations ce qui permettra par ailleurs une diminution de certains 
tarifs et donc une plus grande attractivité (plus de locations envisagées et donc des recettes 
équivalentes voire supérieures). 
 

Séance à l’unité 1h30 par support (voile, bateau à gréer)  

 Tarifs pour les majolans Tarifs pour les non majolans 

Dériveur solitaire Tarif actuel : 26 € 
Nouveau tarif proposé : 20 € 

Tarif actuel : 31 € 
Nouveau tarif proposé : 24 € 

Dériveur double Tarif actuel : 31 € 
Nouveau tarif proposé : 30 € 

Tarif actuel : 41€ 
Nouveau tarif proposé : 36 € 

Catamaran Tarif actuel : 31 € 
Nouveau tarif proposé : 30 € 

Tarif actuel : 41 € 
Nouveau tarif proposé : 36 € 
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Habitable Tarif actuel : 41 € 
Nouveau tarif proposé : 30 € 

Tarif actuel : 51 € 
Nouveau tarif proposé : 48 € 

Séance à l’unité 1 h sport de rames  

Kayak solitaire Tarif actuel : 12 € 
Nouveau tarif proposé : 10 € 

Tarif actuel : 15 € 
Nouveau tarif proposé : 12 € 

Canoë (à 2) Tarif actuel : 15 € 
Nouveau tarif proposé : 20 € 

Tarif actuel : 22 € 
Nouveau tarif proposé : 24 €  

 
L’ensemble des évolutions tarifaires proposées permettrait donc : 
 
- d’adapter le fonctionnement de la base nautique municipale au besoin des usagers en offrant une 

possibilité de recours à des prestations de façon plus ponctuelle, avec plus de souplesse (système 
« à la carte ») et donc moins de contraintes que les cotisations actuelles ; 

- de contribuer à une plus grande attractivité de notre offre de service (avec une évolution 
légèrement à la baisse des tarifs locations) avec un objectif d’accroissement du nombre d’usagers 
et donc de bénéficier de recettes égales voire supérieures au niveau actuel 

 
La commission "Animation", réunie le 9 mars 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 les modifications tarifaires de la base nautique municipale, applicables à compter du 1er 

avril 2021. 
 
2021.II. 21 : commission "Affaires sociales" - adhé sion à l'Association Nationale des Points 

Accueil Ecoute Jeunes (P.A.E.J.). 
 
Les P.A.E.J. étaient jusqu’en 2020 financés par l’Etat. Le 1er janvier 2021, l’Etat a transféré la 
compétence P.A.E.J. à la CNAF. 
 
La CNAF souhaite s’appuyer, dans la démarche d’animation et du soutien au réseau dans l’application 
du cahier des charges, davantage sur l’Association Nationale des Points Accueil-Ecoute Jeunes 
(A.N.P.A.E.J.) en tant que tête de réseau, pour un meilleur pilotage de celui-ci. 
 
Ainsi, dans le cadre de ces changements organisationnels il est conseillé d’adhérer à l'A.N.P.A.E.J., 
pour un montant de 150 €. 
 
Cette adhésion permettra : 
 
- d'appartenir au réseau des PAEJ, 

- d'avoir accès au logiciel PAEJStat : la CAF demandera dans le cadre de la labellisation de 
transmettre des données via ce logiciel dès 2022, 

- de bénéficier de webinaires. 

 
La commission "Affaires sociales", réunie le 8 mars 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 adhérer à l’association A.N.P.E.J. pour le montant de 150 € ; 
 
� DIT que les dépenses en résultants seront imputées au chapitre 011, Fonction 510, compte 6226, 

imputation ECOUTEFAMI du budget 2021. 
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2021.II. 22 : commission "Affaires sociales" - perm anence de médiation santé - autorisation 
donnée au maire de signer la convention avec l'asso ciation départementale 
d'Education pour la Santé du Rhône et de la métropo le de Lyon (A.D.E.S.) - 
participation annuelle 2021. 

 
Depuis plusieurs années, la ville de Meyzieu, à travers les actions menées par l'Atelier Santé Ville, 
entend améliorer les conditions d'accès aux droits et aux soins des plus précaires et réduire les 
inégalités sociales et territoriales en matière de santé. 
Cet objectif a par ailleurs été formalisé dans le Plan Local de Santé Publique de la ville. 
 
Ce dispositif, financé par l'Agence régionale de la Santé et l’Etat, vise à la fois à améliorer l'accès au 
droit et à la santé des publics les plus éloignés des dispositifs de santé, à contribuer à l'autonomisation 
des publics vulnérables et également de développer des actions collectives de prévention et d'éducation 
pour la santé auprès des publics bénéficiaires de la médiation santé. 
 
Il s'agit donc de la poursuite des permanences hebdomadaires du médiateur au Centre Communal 
d’Action Sociale ainsi qu’au Centre Social Flora Tristan et du développement d'actions collectives en 
direction des publics vulnérables. 
 
La convention arrivant à échéance, il conviendra de la renouveler pour l'année 2021 et de verser une 
participation de 4 500 € à l'association A.D.E.S. 
 
La commission "Affaires sociales", réunie le 8 mars 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 et tout document y afférent ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 011, article 6226, fonction 510 du budget 

2021. 
 
2021.II. 23 : commission "Affaires sociales" - cris e COVID de 2020 - fonds quartiers solidaires - 

attribution de subventions à des associations ayant  oeuvré durant cette période. 
 
La ministre de la ville, madame Nadia HAI a décidé de créer en septembre 2020 un fonds d’urgence 
exceptionnel, afin de répondre aux conséquences de la crise sanitaire sur les habitants en quartier 
politique de la ville (QPV). 

 

Ce fonds dit "Fonds quartier solidaire" a été versé au niveau de chaque commune par une commission 
d’attribution pour financer les actions de solidarité menées par les associations de proximité dans les 
QPV et permettre la poursuite de leur mobilisation au service des publics les plus fragiles. 

Ainsi, la ville en accord avec l’Etat a choisi de répartir l’enveloppe de16 700 € de la façon suivante : 

- 1 000 € à AIVAD, association intercommunale de Vivre à Domicile pour leurs actions auprès des 
personnes isolées et les appuyer dans le déploiement de la Communauté Professionnelle Territoire 
de Santé (CPTS) ; 

- 1 350 € aux Restaurants du Cœur pour faciliter le déploiement de l’aide alimentaire ; 

- 1 350 € au Secours Populaire pour faciliter le déploiement de l’aide alimentaire ; 

- 4 000 € à l’Entraide Majolane pour soutenir l’installation de l’épicerie sociale dans un nouvel espace 
; 

- 9 000 € à l’association des Centres sociaux et culturels de Meyzieu pour soutenir le projet de 
l’ouverture pendant la période estivale sur les quartiers prioritaires. 

 
La commission "Affaires sociales", réunie le 8 mars 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, 
 
� APPROUVE les montants ci-dessus exposés ; 
 
� DIT que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 65 autres charges de gestion 

courante, respectivement, fonction 61, 523 et 421, compte 6574 du budget 2021. 
 

Interventions : S. NORMAND – N. BERNARD – O. GARBRE CHT - C. QUINIOU  
 
 
2021.II. 24 : commission "Animation" - conservatoir e de musique et d'art dramatique de Meyzieu 

- règlement intérieur - actualisations  
 
Le fonctionnement du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Meyzieu est régi par trois textes 
cadres approuvés par le conseil municipal : 
 
7. le Projet d'Etablissement fixe les objectifs et axes de développement par période d'environ cinq ans, 

- le règlement des études détaille les modalités de la scolarité au sein du conservatoire. Il constitue le 
référentiel sur lequel se construit la vie de l’établissement et le parcours de chaque élève, 

- le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement et d’organisation du Conservatoire de 
Meyzieu. Ses dispositions ont pour objet d'harmoniser les relations entre toutes les personnes 
prenant part à la vie de l'établissement. 

 
 
 
Ces documents veillent à rappeler les missions de l’établissement et inscrivent leurs directives et 
préconisations en regard de ces missions. Ces textes sont portés à la connaissance de l’ensemble des 
usagers lors des inscriptions. 
 
Le règlement intérieur est élaboré et discuté au sein des instances de concertation (conseil 
pédagogique), puis adopté et validé par l’autorité territoriale. Ce document énumère les règles de 
fonctionnement du conservatoire partagé par l’ensemble de ses usagers et acteurs. 
 
A travers tous les aspects du fonctionnement pratique et quotidien de l’établissement, le règlement 
intérieur précise les droits, devoirs et missions de chacun : équipe de direction, personnels enseignants, 
administratifs et techniques, usagers. 
 
Ce document s’attache à décliner ses différentes rubriques de façon claire et ordonnée. Il précise 
également les modalités de fonctionnement des instances de concertation. 
 
Le règlement intérieur se décline ainsi en grands chapitres : 
 
� Préambule 
 

1. généralités, 
2. une gouvernance sur le mode de la concertation, 
3. le personnel, 
4. les élèves, 
5. la scolarité, 
6. vie quotidienne. 

 
Le dernier règlement intérieur a été validé par le conseil municipal le 24 mai 2012. La mise à jour doit 
être périodique. Il convient donc de l’actualiser. 
 
Principales évolutions et mise à jour 
 
- Dans le chapitre "généralités" : 

 
Un rappel est fait concernant les deux spécialités enseignées au conservatoire : musique et art 
dramatique. 
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La liste des disciplines présentes au conservatoire a été rajoutée, par familles d’instruments pour une 
meilleure visibilité des instruments enseignés 
 
- Au paragraphe "élèves" : 

 
La notion d’assiduité a été accentuée ainsi que le comportement et engagement pendant les 
manifestations publiques. 
L’objectif étant de rappeler et d’insister sur l’engagement pendant la scolarité de manière plus claire. 
 
Un paragraphe consacré aux accessoires, costumes du théâtre a été rajouté. Ces informations non 
communiquées auparavant devaient être spécifiées au regard des enseignements d’arts dramatiques 
également proposés par le conservatoire. 
 
L’inscription à la rentrée se faisant désormais en ligne, les modalités sont définies ainsi que les 
différents documents à valider, et les conditions d’annulation de l’inscription. L’objectif étant d’éviter les 
questionnements ou éventuels conflits suite aux inscriptions. 
 
Pour l’utilisation des locaux, l’accent a été porté sur les éventuelles dégradations et détériorations du 
matériel, la responsabilité doit être définie pour les parents d’élèves et élèves. 
Afin de renforcer la sécurité et responsabilité dans l’établissement : affichage dans l’établissement, 
boissons alcoolisées non autorisées, exercice d’évacuation, etc., tous ces points ont été rajoutés. 
 
- Les autres points modifiés concernent la crise sanitaire actuelle 

 
Le protocole sanitaire qui peut être imposé et qui modifie l’accès au conservatoire, la continuité 
pédagogique mise en place selon les moyens informatiques des professeurs et la limite du distanciel, 
les autorisations d’entrée en communication avec des enfants mineurs, et toutes autres dispositions non 
prévues qui pourraient survenir pour d’autres cas plus graves ont ainsi été intégrées au nouveau 
règlement intérieur. 
L’objectif étant de se prémunir des différents évènements en lien avec des dispositifs sanitaires qui 
pourraient survenir à l’avenir. 
 
Le règlement intérieur est affiché en permanence au Conservatoire. Il est disponible, à tout moment, sur 
demande au secrétariat, et en téléchargement sur le site internet de la ville de Meyzieu et sur le portail 
Duonet. 
Il est consulté et approuvé en ligne par les familles lors de l’inscription. 
 
La commission "Animation", réunie le 9 mars 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 le règlement de fonctionnement du Conservatoire de musique et d'art dramatique de 

Meyzieu ; 
 
� AUTORISE le maire à le signer ainsi que tout document s’y afférent. 
 

Interventions : I. BENZEGHIBA - C. QUINIOU  
 
2021.II. 25 : commission "Développement" - rapport annuel à la collectivité (C.R.A.C.) 2020 - 

Société SOL ARCADIA PRODUCTION SARL. 
 
Par convention datée du 9 février 2012, la commune de Meyzieu a concédé à la société SOL ARCADIA 
PRODUCTION, la réalisation de travaux de remplacement de toiture et d’étanchéité sur des bâtiments 
communaux. 
 
Le concessionnaire étant rémunéré à travers le droit qui lui est consenti à percevoir auprès d’EDF la 
valorisation de l’énergie photovoltaïque produite par les toitures. 
 
La convention n’est pas à reconduction tacite. Elle se conclura, pour chaque site, au terme du contrat 
d’achat d’électricité produite sur le site vingt ans après la date de mise en service du site par ErDF. 
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Les sites mis à disposition de l’installateur SOL ARCADIA PRODUCTION SARL sont : 
 
8. le gymnase des Servizières, 
9. le gymnase Olivier de Serres, 
10. la halle de tennis des Servizières, 
11. le groupe scolaire Condorcet, 
12. l’école élémentaire Grand Large, 
13. la salle des fêtes de Meyzieu. 

 
Les surfaces couvertes et les puissances de production sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Sites  Adresses  Puissance 
DC 

Surfaces / 
Modules  

Installateur  

gymnase des 
Servizières 

allée du Collège 94,176 kWc 670 m² panneaux  
Sunpower 327Wc 

SOL ARCADIA 
PRODUCTION SARL 

tennis des Servizières rue Jean Macé 97,68 kWc 650 m² panneaux 
Canadian Solar 
CS6P 240p 

SOL ARCADIA 
PRODUCTION SARL 

école primaire Grand 
Large 

95 avenue de 
Verdun 

35,525 kWc 180 m² panneaux 
Sunpower solrif 
245 Wc 

SOL ARCADIA 
PRODUCTION SARL 

salle des fêtes 6 place André-
Marie Burignat 

35,70 kWc 314 m² Modules 
Q-Cells, Q-Smart 
UF85 

SOL ARCADIA 
PRODUCTION SARL 

groupe scolaire 
Condorcet 

allée Joannès 
Gonon 

35,525 kWc 180 m² panneaux 
Sunpower solrif 
245 Wc 

SOL ARCADIA 
PRODUCTION SARL 

gymnase Olivier de 
Serres 

allée Jacques 
Brel 

26,88 kWc 180 m² panneaux 
Canadian Solar 
CS6P 240p 

SOL ARCADIA 
PRODUCTION SARL 

 
Le rapport technique et financier joint en annexe fait apparaître l’évolution de la productivité avec une 
baisse de presque 1,3 % sur les objectifs prévus. 
 
Les tarifs d’achat de l’énergie ont cependant beaucoup baissé ce qui traduit une baisse du chiffre 
d’affaire pour l’année 2020 de presque 10 %. 
 
Le dossier a été présenté en commission "Développement" réunie le 10 mars 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� PREND ACTE du compte rendu annuel à la collectivité de la Société Sol Arcadia Production SARL 

pour l’exercice 2020. 
 
 
2021.II. 26 : commission "Développement" - rapport annuel 2019 - prix et qualité des services 

publics de l'eau potable et de l'assainissement. 
 
La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, et le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 - article 4, relatif 
aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’au potable et de l’assainissement 
ont fixé les conditions de présentation des rapports annuels et la nature des indicateurs techniques et 
financier figurant obligatoirement sur lesdits rapports. 
 
I – Le service public de production et de distribut ion de l’eau potable  
 
1° - L’exploitation du service public d’eau potable  
 
Le rapport rend compte de la politique et des actions menées par la Métropole en sa qualité d’autorité 
organisatrice et de maître d’ouvrage du service ainsi que de la gestion du service délégué, au cours de 
l’année 2019, par les exploitants pour son compte et sous son contrôle. 
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Le contrat de délégation de service public (DSP) de production et de distribution d’eau potable a pris 
effet le 3 février 2015 avec le prestataire Eau du Grand Lyon, filiale de Véolia Eau. Le contrat de DSP 
d’une durée de huit ans, lui confère la responsabilité de capter l’eau, la distribuer, en contrôler la qualité, 
garantir le bon fonctionnement et l’entretien des travaux et assurer la relation avec l’usager. 
 
En 2019, le nombre total d’abonnés au prestataire Eau du Grand Lyon s’élève à 367 926 clients dont 10 
968 sur la commune de Meyzieu. 
 
Au 1er janvier 2020, le prix du mètre cube d’eau potable payé par l’usager se décompose de la manière 
suivante : 
 

EAU POTABLE  

A) Part revenant au délégant Métropole en € HT  Au 1er janvier 
2018 

Au 1er janvier 
2019 

Au 1er janvier 
2020 

Redevance d’abonnement au m³ sur la base d’un 
compteur de 15 mm 

0,0729 0,0737 0,0742 

Prix au m3 0,2187 0,2212 0,2227 

S/Total (A)  0,2916 0,2949 0,2969 

B) Part revenant au délégataire Eau du Grand 
Lyon en € HT  

   

Redevance d’abonnement au m³ sur la base d’un 
compteur de 15 mm 

0,2692 0,2698 0,2736 

Prix au m3 0,8077 0,8093 0,8207 

S/Total (B)  1,0769 1,0791 1,0943 

 
 
C) Prélevé pour le compte d’autres organismes  

   

Agence de l’eau – prélèvement sur la ressource en 
eau 

0,0599 0,0599 0,0580 

Voies Navigables de France 0,0056 0,0058 0,0059 

Agence de l’eau - pollution 0,2900 0,2700 0,2700 

S/Total (C)  0,3555 0,3357 0,3339 

Total part eau potable en € HT  1,7240 1,7097 1,7251 

 
Ainsi, sur la base d’une consommation semestrielle de 60 m³, la part eau potable de la facture de 
référence s’élève, abonnement et tous prélèvements pour tous organismes compris, à 109,20 € T.T.C., 
soit 1,82 € T.T.C./m³. 
 
2° - Le rendement du réseau métropolitain.  
 
Le rendement du réseau (rapport entre le volume consommé et le volume produit est exprimé en 
pourcentage) met en évidence le volume perdu essentiellement suite à des casses de conduites, des 
fuites et des vols d’eau. 
 
En 2019, une fuite sur le bas service a mis du temps à être repérée, car elle se déversait dans un 
collecteur d’assainissement. Ceci explique pour partie le rendement calculé pour l’année de 84 % qui est 
inférieur à celui fixé contractuellement à 85 %. 
 
3° - La qualité de l’eau  
 
Le contrat de délégation de service public initié au 3 février 2015 prévoit la mise en place de contrôles 
renforcés sur l’ensemble des organes de captage, de production et de distribution. 
 
En 2019, sur l’ensemble du territoire pour les eaux brutes, traitées et distribuées, 213 999 mesures ont 
été réalisées : 
 
- 86 686 mesures en laboratoire au titre du contrôle réglementaire (ARS), 
- 127 313 mesures en laboratoire et sur site au titre de l’autocontrôle (exploitant). 
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Ces contrôles indiquent les éléments suivants : 
 
- une analyse bactériologique conforme à 99,9 %, 
 
- une teneur en nitrate conforme aux limites réglementaire à 100 %, 
- une conformité de 100 % sur les pesticides, 
- une conformité à 100 % sur les solvants chlorés, 
- une conformité à 100 % au fluor. 
 
4° - Les investissements réalisés dans le cadre du budget annexe de l’eau  
 
En 2019, la Métropole a investi et réalisé 16,862 M€ H.T. de la manière suivante (montants exprimés en 
H.T.) : 
 
• 0,013 M€ d’études informatiques, 
• 13,235 M€ de travaux sur les réseaux d’eau potable et les réservoirs, 
• 0,126 M€ sur le renouvellement du réseau ZI du Lyonnais, 
• 3,127 M€ sur des opérations urbaines, 
• 3,250 M€ sur la sécurisation de la ressource et de la production, 
• 0,364 M€ pour la sécurisation de la distribution. 

 
Sur la même période, le délégataire Eau du Grand Lyon a réalisé 16,962 M€ H.T. de travaux 
d’investissement de la manière suivante (montants exprimés en € H.T.) : 
 
• 14,820 M€ de renouvellement des installations (ressources, usines, stations, réservoirs, 

réseaux,…),  
 

• 2,142 M€ sur des prestations de 1er établissement (télé relèves, informatiques, postes de 
comptage, sécurité, …). 

 
5° - Les recettes d’investissement  
 
Les différentes recettes réelles d’investissement encaissées au budget annexe de l’eau s’établissent à 
19,564 M€ dont 12,5 M€ de recettes d’emprunt. 
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a participé aux travaux d’investissement en 
subventionnant 1,042 M€. 
 
II – Le service public d’assainissement collectif  
 
1° - L’exploitation du service public d’assainissem ent collectif  
 
Le service public d’assainissement collectif est géré en régie par la Métropole de Lyon. 
Il est financé principalement par la redevance d’assainissement prélevée par la Métropole sur chaque 
mètre cube d’eau en provenance du réseau de distribution d’eau potable ou de toute autre source et 
rejeté au réseau public d’assainissement collectif. 
 
Au 1er janvier 2020, le prix de la redevance d’assainissement payé par l’usager se décompose de la 
manière suivante : 
 

ASSAINISSEMENT  

A) Facturé pour le compte de la Métropole en € HT  Au 1er janvier 
2018 

Au 1er janvier 
2019 

Au 1er janvier 
2020 

Redevance d’assainissement 1,0150 1,0254 1,0265 

S/Total (A)  1,0150 1,0254 1,0265 

B) Prélevé pour le compte d’autres organismes en € 
HT 

   

Agence de l’eau (renouvellement réseaux) 0,1550 0,1500 0,1500 

Voies Navigables de France 0,0246 0,0273 0,0325 

S/Total (B)  0,1796 0,1773 0,1825 

Total part assainissement en € HT  1,1946 1,2027 1,2090 
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Ainsi, sur la base d’une consommation semestrielle de 60 m³, la part eau potable de la facture de 
référence s’élève, abonnement et tous prélèvements pour tous organismes compris, à 79,79 € T.T.C., 
soit 1,3299 € T.T.C./m³. 
 
2° - Les investissements financés et réalisés dans le cadre du budget annexe de 

l’assainissement  
 
En 2019, la Métropole a investi et réalisé 45,008 M€ H.T. de la manière suivante (montants exprimés en 
H.T.) : 
 
• 0,724 M€ au titre des acquisitions de mobiliers et de matériels techniques, 
• 0,272 M€ pour l’acquisition et l’agencement de véhicules légers, 
• 0,796 M€ pour des travaux sur bâtiments, 
• 0,629 M€ en études et équipements informatiques, 
• 4,461 M€ sur les stations d’épuration (construction, rénovation, amélioration), 
• 38,126 M€ pour la construction de réseaux d’assainissement et de relèvements. 

 
3° - Le bilan d’exploitation des stations  
 
Depuis 2011, les charges à traiter sont en progression régulière sur l’ensemble des systèmes 
d’assainissement. Les charges rejetées au milieu naturel diminuent de façon significative. 
Cette diminution est liée aux normes des systèmes de traitement et à l’utilisation de process plus 
performants. Elle montre une réduction des quantités de pollution divisées par deux pour les charges 
rejetées par les systèmes de traitement. 
 
Focus sur la station de traitement des eaux usées à Meyzieu : 
 
Les systèmes de traitement de Meyzieu et Jonage sont non conformes sur le paramètre de la 
température des rejets. Un plan d’actions est en cours sur ce problème récurrent depuis trois ans. 
 
La station, construite en 1989, traite les eaux usées de 33 000 équivalents habitants. Son exploitation 
est assurée par les services de la Métropole de Lyon en régie directe. 
 
La station a fait l’objet d’une extension en 2012. Un bassin tampon et un traitement pluvial ont été mis 
en place, accompagnés de plusieurs actions d’optimisation des procédés de traitement. 
 
En 2019, des travaux de renouvellement d’équipements ont été réalisés. Cette usine nécessite chaque 
année des investissements importants pour le maintien à niveau du patrimoine. Une refonte des 
ouvrages vétustes et actuellement sous-dimensionnés est programmée sur le mandat 2020-2026. 
 
Le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement sera mis à la disposition du public. 
 
 
Le dossier a été présenté en commission "Développement" réunie le 10 mars 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de cette présentation, pour l’année 2019, du rapport sur le prix et la qualité des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement établi par la Métropole de Lyon 
conformément aux indicateurs techniques et financiers du décret d’application n°95-635 du 6 mai 
1995. 

 
Intervention : C. QUINIOU  

 
2021.II. 27 : commission "Développement" - rapport annuel 2019 - prix et qualité des services 

publics de prévention et de gestion des déchets mén agers et assimilés. 
 
Le décret n° 2000-404 modifié du 11 mai 2000 dispose que le maire de chaque commune présente à 
son conseil municipal le rapport transmis par la Métropole de Lyon sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets. 
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Ce rapport, mis à la disposition du public (informé par voie d’affichage) comporte des renseignements et 
des bilans portant sur : 
 
I – La prévention et la collecte des déchets ménage rs et assimilés  
 
1 – La prévention des déchets  
 
La loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 a réaffirmé la primauté de la 
prévention et de la réduction de la production de déchets, avec l’objectif de réduire de 10 % les 
quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits par habitant, en 2020 par rapport à 2010. 
 
En 2019, la quantité de DMA produite par habitant a diminué de 5,5 % par rapport à 2010. Ceci, n’étant 
pas suffisamment significatif, la Métropole de Lyon a engagé un plan d’actions et mis un Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
 
Le PLPDMA se décline en sept axes et vingt et une fiches actions avec notamment : 
 
- Axe 1 : encourager l’exemplarité des structures publiques, 

- Axe 2 : donner la visibilité à la prévention des déchets sur le territoire, 

 

- Axe 3 : expérimenter de nouvelles modalités de tarification du service public, 

- Axe 4 : lutter contre le gaspillage alimentaire, 

- Axe 5 : encourager la gestion de proximité des biodéchets et réduire la production des résidus 
végétaux, 

- Axe 6 : donner une seconde vie aux produits destinés à l’abandon, 

- Axe 7 : promouvoir l’éco-consommation. 

 
2 – La collecte des déchets ménagers et assimilés  
 
La Métropole poursuit des actions d’optimisation dans le but d’atteindre les objectifs fixés dans une 
feuille de route pour la période 2018 / 2025 et qui porte sur l’augmentation de la collecte des emballages 
et papiers, la diminution des erreurs de tri et l’augmentation de la collecte du verre. 
 
Le rapport 2019 fait apparaître une baisse de la quantité de DMA collectés (- 0,7 % de 2018 à 2019) 
alors que la population de référence augmente (+ 0,3 % de 2018 à 2019). 
 
Cette évolution se décompose de la façon suivante : 
 
- la collecte des ordures ménagères résiduelles affiche une baisse de - 1,7 % (310 811 tonnes en 

2019 contre 316 246 tonnes en 2018),  
 

- la collecte des emballages légers et papier est en baisse de - 3,2 % ( 60 716 tonnes en 2019 contre 
62 692 tonnes en 2018), 

- la collecte des emballages verre est en hausse de + 1,5 % (31 504 tonnes en 2019 contre 31 050 
tonnes en 2018), 

- les déchets collectés en déchetteries sont en hausse de + 2 % (137 872 tonnes en 2018 contre 
135 122 tonnes en 2018), 

- les collectes ponctuelles sont en hausse de + 21,8 % (1 212 tonnes en 2019 contre 995 tonnes en 
2018). 

 
II – Le traitement des déchets  
 
Le traitement des déchets comprend la valorisation matière (31 % en 2019, 32 % en 2018), la 
valorisation énergétique (60,6 % en 2019, 62 % en 2018) et l’élimination en installation de stockage des 
déchets. 
 
Chaque mode de traitement peut engendrer la production de nouveaux déchets qui seront à leur tour 
traités. 
 
Les emballages légers et les papiers triés par les habitants sont expédiés vers des filières de recyclage, 
tout comme ceux en verre qui sont recyclés en bouteilles. 
 



.../... 

Le stockage (561 tonnes soit - 22 % par rapport à 2018) est la solution ultime pour les déchets non 
valorisables (8,5 % en 2019 contre 7,3 % en 2018). Les encombrants de déchetterie ont augmenté en 
2019 (20 720 tonnes contre 19 452 tonnes en 2018). 
 
La Métropole gère deux installations de stockage en post-exploitation et possède deux unités de 
traitement et valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles dont la capacité de traitement 
est de 400 000 tonnes par an (98,2 % des ordures ménagères produites ont été incinérées dans ces 
unités). 
 
Ce qui représente une quantité de chaleur de 326 0974 MWh sur le réseau de chauffage urbain 
(équivalent à la consommation moyenne annuelle de 30 000 logements) et 112 840 MWh sous la forme 
d’électricité (équivalent à la consommation annuelle de 24 720 foyers). 
 
III – Les actions pour limiter l’impact des activit és sur l’homme et l’environnement  
 
Dans le cadre du plan oxygène de la Métropole de Lyon et en application de la loi de transition 
énergétique, une obligation de déploiement de véhicules "propres" a été intégrée. Elle vise au 
déploiement progressif d’un parc composé à 90 % de véhicules GNV. Fin 2019, cinquante neuf 
véhicules de collecte au GNV étaient en circulation soit 82 % du parc collecteurs. 
 
Le recyclage de verre collecté par la Métropole en 2019 a permis d’économiser près de 36 000 tonnes 
de matières premières vierges (sable, soude, calcaire) et éviter la production de près de 15 000 tonnes 
de CO2. 
 
La collecte et le compostage des déchets végétaux sur le territoire a permis d’amender 1 000 hectares 
de terres agricoles, recouvrir de paillage 6 000 m² d’espaces, 10 000 tonnes de terre végétale 
reconstituées... 
 
Le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics d’élimination des déchets sera mis à 
la disposition du public. 
 
Le dossier a été présenté en commission "Développement" réunie le 10 mars 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de cette présentation, pour l’année 2019, du rapport sur le prix et la qualité des 

services publics d’élimination des déchets établi par la Métropole de Lyon conformément au décret 
n°2000-404 modifié du 11 mai 2000. 

 
Interventions : C. QUINIOU – A. MATHIEU-PESTEIL 

 
_________________ 

 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 20 mai 2021. 
 

____________________ 


