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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE PUBLIQUE du jeudi 23 novembre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017 
 
1. Actes de gestion du maire 
 
Conseil Municipal 
 
2. Décès de monsieur Antoine GHARBI, conseiller municipal - installation de sa remplaçante 
 
3. Représentation du conseil municipal - remplacement - élections  
 
Développement 
 
4. Commission "développement" - avis sur l'arrêt du projet relatif à la révision du plan local 

d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon 
 
5. Commission "développement" - aide au logement social - concours à l'opération portée par 

Alliade Habitat "Les jardins de Meyzieu" 41, rue du 8 mai 1945 - autorisation donnée au maire de 
signer la convention 

 
6. Commission "développement" - cession à titre gratuit de la commune de Meyzieu à la métropole 

de Lyon d'une partie de la parcelle 69282BD440 angle rue Jean Mermoz et rue Thérèse Peltier 
 
7. Commission "développement" - acquisition par la commune en VEFA (Vente en l'Etat de Futur 

Achèvement) de locaux en rez-de-chaussée de la résidence l'Entracte" 18-20 rue Louis Saulnier 
à Meyzieu  

 
Finances 
 
8. Commission "finances et services publics" - exercice 2017 - décision modificative n° 2 
 
9. Commission "finances et services publics" - exercice 2017 - admission en non valeur - produits 

irrécouvrables pour les années 2012 et 2017 
 
10. Commission "finances et services publics" - exercice 2018 - rapport d'orientation budgétaire 
 
11. Commission "finances et services publics" - SIGERLy - redevance d'occupation du domaine 

public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz 
 
12. Commission "finances et services publics" - attribution d'une subvention à l'association Génépi 
 
13. Commission "finances et services publics" - attribution d'une subvention à l'association San 

Marco 
 
14. Commission "finances et services publics" - chantiers Ville-Vie-Vacances (V.V.V.) - prévention 

de la délinquance - participation financière - demande de subventions 
 
15. Commission "affaires sociales" - délégation temporaire de la gestion du Fonds d'Aide aux 

Jeunes (FAJ) - autorisation donnée au maire de signer la convention 2017 
 
16. Commission "développement" - associations de copropriétaires - attribution de subventions 
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17. Commission "animation" - contrat enfance jeunesse - autorisation donnée au maire de signer 
l'avenant au contrat 

 
18. Commission "animation" - coopératives scolaires - solde de la subvention "crédits libres" 2017-

2018 
 
19. Commission "animation" - subventions accordées aux foyers socio-éducatifs des collèges et 

lycées et aux associations sportives des collèges pour les activités sociales, culturelles et 
sportives destinées aux enfants majolans 2017-2018 

 
20. Commission "animation" - conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu - 

autorisation donnée au maire de percevoir une subvention de la Métropole 
 
21. Commission "animation" - fixation des tarifs de divers services publics locaux - mise à 

disposition de salles pour 2018 
 
22. 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 
 
23. Commission "développement" - Institut de Formation Rhône-Alpes - attribution d'une subvention - 

autorisation donnée au maire de signer l'avenant  à la convention 
 
Personnel 
 
24. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) 

 
25. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - égalité hommes/femmes 
 
26. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - rémunération du pédiatre pour 

les structures petite enfance 
 
27. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - petite enfance - réorganisation 

du relais assistantes maternelles Cassin Gadelles - transformation et suppression de postes 
 
28. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - filière culturelle - conservatoire 

de musique et d'art dramatique de Meyzieu - suppression, création et augmentation du temps de 
travail 

 
29. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - direction des services 

techniques, de l'urbanisme et du cadre de vie - centre technique municipal - secteur bâtiments - 
mise en place d'un contrat d'apprentissage 

 
30. Commission "finances et services publics" - personnel territorial - dérogation aux travaux 

réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans et de moins de 
18 ans en formation professionnelle 

 
Divers 
 
31. Commission "développement" - ouvertures des commerces de détails le dimanche - liste des 

dimanches de l'année 2018 - avis 
 
32. Commission "finances et services publics" - OSER - société publique locale d'efficacité 

énergétique - rapport annuel 2016 des mandataires dans les S.P.L. 
 
33. Dénomination de voies  
 
 
QUESTIONS ORALES 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS 
 

_________________ 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le conseil municipal de Meyzieu, légalement convoqué, s'est réuni le  vingt-
trois novembre, au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
monsieur Christophe QUINIOU, maire. 
 
Présents  : Christophe QUINIOU, Joëlle BEAUTEMPS, Florence BOCQUET, Gérard REVELLIN, 

Hervé BOCQUET, Freddy SABUNCU, Valérie RICHE, Odette GARBRECHT, Monique 
AGUILERA, André BOUTTEVILLAIN, Annie CAPIAUX, Martine CHETAILLE, Anne-Marie 
DUBOST, Sylvie NORMAND, Christine MOLLARD, Stéphane PINSON, Samuèle 
SALMON, Isabelle INFANTES, Cédric COULON, Lionel CLARINI, Françoise PAGANO, 
Michel COMPARD, Issam BENZEGHIBA, Sylvine SINTES, Marc BARBEZIEUX, Alain 
PECHEREAU, Maria JACQUESON, Alain CORNET, Bernard SADRY, Véronique 
BOISSIERE 

 
Excusés  : Florence BOISSEAUD, Frédéric HERLEMONT, Michel FORISSIER, Stéphane BOURNET, 

Philippe CHAROUSSET, Stéphane CHAVOT, Catherine GADOIS, Karine BERLAND, 
Vincent GRAS 

 
Procuration de :  Florence BOISSEAUD à Joëlle BEAUTEMPS, Frédéric HERLEMONT à Florence 

BOCQUET, Michel FORISSIER à Gérard REVELLIN, Philippe CHAROUSSET à 
Samuèle SALMON, Stéphane CHAVOT à Christophe QUINIOU, Catherine 
GADOIS à Freddy SABUNCU, Karine BERLAND à Monique AGUILERA, Vincent 
GRAS à Issam BENZEGHIBA 
 

 
Secrétaire  : Gérard REVELLIN 

_________________ 
 
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 (délibération du 6 juillet 2017 n° 2017.VI.91) : 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES "service accueil-ar chives-documentation" 
 
25 octobre 2017 
 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, représenté par sa présidente, madame Catherine DI FOLCO 
Avenant 2018 à la convention A.J. n° 91-09 relative aux missions effectuées au cours de l'année 2018 dans le 
cadre de la mission assistance juridique. 

 
   Montant T.T.C. : 4 885 € 
 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, URBANISME ET CAD RE DE VIE 
 
Indemnités de sinistres – SMACL assurances 141, ave nue Salvador Allende 79031 NIORT 
CEDEX 9 
 
7 octobre 2017 
 
� Remboursement de 171,43 € relatif à un bris de glace au gymnase Evariste Galois le 6 juin 2017 

 

28 octobre  
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� Remboursement de 52 967 €, après obtention du recours, relatif à une explosion du Kebab rue de 
la République le 31 juillet 2016. 

 

DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET LOISIRS 
 
Conventions relatives aux activités mises en place (T.T.C.) dans le cadre des activités dans le cadre du Majopass 
: 

 
• le 25 octobre 2017 pour l'activité "théâtre et spectacle" avec l'association "ART MANIAC" : montant 

85,50 € par séance, 

• le 23 octobre 2017 pour l'activité "hip hop" avec l'association "SAILENCE" : montant 40 € par heure 
et 15 € par séance (frais de déplacement), 

• le 2 octobre 2017 pour l'activité "athlétisme" avec l'association Décines Meyzieu Athlétisme : 
montant fixé par avenants financiers, 

• le 18 septembre 2017 pour l'activité "basket" avec l'association " ALM Basket" : montant fixé par 
avenants financiers, 

• le 18 septembre 2017 pour l'activité "football" avec l'association "USM FOOTBALL" : montant fixé 
par avenants financiers, 

• le 18 septembre 2017 pour l'activité "football" avec l'association "USM VOLLEY BALL" : montant 
fixé par avenants financiers, 

• le 18 septembre 2017 pour l'activité "poterie" avec l'association "SCOL'ARTS : montant 50 € par 
heure, 

• le 9 octobre 2017 pour l'activité "rugby" avec l'association "USM RUGBY" : montant fixé par 
avenants financiers, 

• le 18 septembre 2017 pour l'activité "tir à l'arc" avec l'association "COMPAGNIE DE TIR A L'ARC" : 
montant fixé par avenants financiers, 

• le 18 septembre 2017 pour l'activité "judo" avec l'association "DOJO MEYZIEU METROPOLE" : 
montant fixé par avenants financiers,  
 

 
2017.VIII.117 : décès de monsieur Antoine GHARBI, c onseiller municipal - installation de sa 

remplaçante. 
 
Monsieur Antoine GHARBI, conseiller municipal, est décédé le 25 septembre 2017. 
Le maire en a informé monsieur le préfet du Rhône le 27 septembre 2017. 
En application de l'article L. 270 du code électoral qui dispose "le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant pour quelque cause que se soit", et des résultats des opérations 
électorales du 23 mars 2014, le maire a pris contact avec madame Véronique BOISSIERE, suivante 
dans l'ordre de présentation du tableau qui a fait part de son souhait de siéger au conseil municipal. 
 
Madame Véronique BOISSIERE ayant accepté de siéger au conseil municipal, le maire 
 
� LA DECLARE  installée dans la fonction de conseillère municipale. 
 

Intervention : V. BOISSIERE 
 
2017.VIII.118 : représentation du conseil municipal  - remplacement - élections . 
 
A la suite du décès de monsieur Antoine GHARBI et de délégations modifiées, il convient de procéder 
à quelques ajustements de représentations. 
 
Sur proposition du maire, 
 
Après rappel des modalités électorales applicables et considérant qu'aucun élu n'a demandé un vote à 
bulletin secret, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A l'unanimité des suffrages exprimés (quatre abstentions des élus des groupes "Meyzieu avec et pour 
vous, PCF et Front de gauche" et "Meyzieu c'est avec vous", a : 
 
� ELU, les délégués comme indiqué ci-dessous : 

 
1 –Comité des Œuvres Sociales des personnels de la ville de Meyzieu 

Véronique BOISSIERE  en remplacement d'Antoine GHARBI 
 

2 –Multi Services Développement  
Bernard SADRY  en remplacement de Stéphane BOURNET 

 
Arrivée de monsieur Michel FORISSIER et de madame Odette GARBRECHT 
 
2017.VIII.119 : commission "développement" - avis s ur l'arrêt du projet relatif à la révision du 

plan local d'urbanisme tenant lieu de programme loc al de l'habitat (PLU-H) de la 
métropole de Lyon. 

 

La Métropole de Lyon élabore, à son initiative et sous sa responsabilité, le plan local d’urbanisme 
(PLU). 

Par délibération n° 2012-2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a 
prescrit la révision du PLU sur le territoire de la Communauté urbaine, et a approuvé les objectifs 
poursuivis ainsi que les modalités de la concertation préalable définies en application de l’article L 103-
2 du code de l’urbanisme. 

Par délibération n° 2015-0359 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole a prescrit l’extension de la 
révision du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) sur le territoire 
de la Commune de Quincieux, a réaffirmé les objectifs poursuivis y compris sur la Commune de 
Quincieux, et a rappelé les modalités de la concertation ainsi que leur poursuite sur tout le territoire de 
la Métropole de Lyon, y compris la Commune de Quincieux. 

Par délibération n° 2015-0360 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté les 
modalités de la collaboration entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire 
dans le cadre de la révision du PLU-H. 

Par délibération n° 2015-0361 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a débattu sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en prenant 
en compte le territoire de la Commune de Quincieux, conformément aux dispositions de l’article L 153-
12 du code de l’urbanisme. 

Ce débat a également eu lieu, en application des dispositions de l’article L 153-12 du code de 
l’urbanisme et de l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, au sein des conseils 
municipaux des 59 Communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon et des 9 conseils 
d’arrondissement de la Ville de Lyon. 

Les orientations du PADD sont organisées autour de 4 grands défis pour assurer la transition vers un 
autre mode de développement : 
- le défi métropolitain : développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une Métropole 

responsable, 
- le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la création 

de richesses et d’emplois, 
- le défi de la solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour 

répondre aux besoins en logements de tous ses habitants, 
- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la 

santé et le bien-être des habitants. 

Le PADD se décline à trois échelles :  
- à l’échelle d’agglomération, le PADD définit le cadre stratégique pour donner une réponse cohérente 

aux enjeux métropolitains ;  
- à l’échelle des neufs bassins de vie, échelle intermédiaire du fonctionnement du territoire du Grand 

Lyon, le PADD optimise l’organisation urbaine et met en œuvre les solidarités territoriales ;  
- à l’échelle de chaque commune, et chaque arrondissement de la ville de Lyon, le PADD précise, 

dans la continuité des orientations d’agglomération et du bassin de vie, les choix d’organisation 
urbaine et du cadre de vie quotidien.  

La concertation s’est déroulée du 31 mai 2012 jusqu’au 30 septembre 2016. Le bilan de la 
concertation de la révision du PLU-H intègre également le résultat de la concertation menée dans le 
cadre de la révision simplifiée n° 14 du PLU relative à la restructuration du tènement de la caserne de 
gendarmerie Raby, appartenant à l’État, sur le territoire de la Commune de Bron. 
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Par délibération n° 2017-2008 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
bilan de la concertation. 

Par délibération n° 2017-2009 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
projet de révision du PLU-H. 

Le PLU-H tenant lieu désormais de programme local de l’habitat, le dossier reprend les objectifs 
prévus par l’article L.302-1 du code la construction et de l’habitation.  

Il est constitué : 
- du rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale, 
- du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 
- du programme d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat, 
- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
- du règlement (pièces écrites et documents graphiques), 
- des annexes. 
 
Meyzieu  est une des polarités urbaines structurantes de Rhône Amont , territoire à la situation 
privilégiée dans la Métropole, au fort développement urbain et économique, avec de forts atouts 
environnementaux. 

Meyzieu porte d'entrée à l'est  pour les très nombreux habitants venant travailler au sein de la 
Métropole doit être attentive à ce que le PLU-H n'accroisse pas dans le futur les difficultés de 
circulation et que l'on veille à contribuer à une plus grande efficience des transports publics dans le 
temps. 

Meyzieu aux frontières de trois départements (Ain, Isère, Rhône)  et donc ainsi confrontés à la 
concurrence de territoires aux règles différentes de celles de la Métropole doit veiller à ce que le PLU-
H ne soit pas trop contraignant dans le développement du commerce pour ses habitants et ceux de 
Rhône Amont 

Meyzieu au fort développement urbain  doit être attentive à maîtriser sa croissance, c'est pourquoi la 
ville apprécie que sa demande à la Métropole de voir l'objectif de production limité à 245 logements / 
an ait été entendue alors que le rythme de construction dans les années passées était de 377 
logements / an. 

Enfin, Meyzieu  doit veiller à mettre en valeur son potentiel environnemental  existant et à le 
développer en terme d'espaces arborés, de parcs publics, de voies pour les modes doux,… 

 
Considérant  que diverses observations  peuvent être faites sur le dossier d’arrêt de projet de la 
révision du PLU-H de la Métropole de Lyon, concernant la ville de Meyzieu : 
 
1) 

a) "Franges de la Rocade"  

La ville de Meyzieu souhaite partager avec la Métropole une stratégie de développement de ce 
secteur en cohérence territoriale de zonage sur la frange Ouest (Décines) et Est (Meyzieu) de la 
Rocade. Et ceci, en évitant notamment toutes survenues de lieux nouveaux de logistique, 
générant des flux de poids lourds supplémentaires.  
La ville estime que le zonage UEi1 proposé ne correspond pas au souhait d'une entrée de ville 
qualitative et demande un zonage UEi2. 

 
b) "Passerelle entre Meyzieu et Décines" 

La ville souhaite qu'il y ait une intention de liaison matérialisée à destination piétonne et cycliste 
entre Meyzieu et Décines, afin d'apporter une solution à la dangerosité de l'échangeur 6 pour 
ces utilisateurs de modes doux. 
Les secteurs majolans (centre commercial) et décinois (Parc OL, éco quartier,...) sont appelés à 
se développer et il convient de prévoir un passage adapté et sécurisé entre ces divers espaces 
fort denses, en prolongement de la VN 16 au nord de la nouvelle bretelle qui desservira le 
centre commercial. 
Cette passerelle pourra également être utilisée par les services de sécurité en cas 
d'embouteillage sur les voiries routières existantes, lors de manifestations au Groupama 
Stadium. 

 
2) Zone / Gare - Carteron - République - 8 mai 1945 /OAP2 (Orientation d'Aménagement et 

de Programmation) 

a) Secteur Eglise Evangélique - rue du 8 mai 1945 -  rue de la République 
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La ville souhaite que l'ensemble de ce secteur puisse être maîtrisé dans sa globalité par la 
mise en oeuvre d'outils appropriés tels que PUP (Projet Urbain Partenarial ; participation à 
voirie, équipements...). 
 
 
La ville partage avec la Métropole une ambition qualitative de développement de ce secteur et 
souhaite que le zonage soit adapté, avec par exemple, un zonage AU sous condition de façon 
à encourager le remembrement avec un seuil minimal de projet et une maîtrise de la 
temporalité des constructions. 
(proposition de périmetre sur carte en annexe) 

 
b) ERCP (Emplacement réservé pour chemin piéton et cycliste) N° 23 

La ville souhaite développer tout ce qui peut l'être pour le piéton, le cycliste et offrir aux majolans 
plus d'espaces arborés, notamment pour diminuer les effets d'îlots de chaleur. 
La ville demande que cet emplacement réservé soit élargi à huit mètres pour permettre la 
plantation d'une frange arborée. 
 

c) Secteur Gare - rue 8 mai 1945 

Supprimer sur l'OAP2 le secteur d'habitat collectif figurant à l'angle rue de la Gare et 8 mai 1945 
en faveur d'un espace public. 

d) Secteur place Carteron - avenue du Carreau 

La ville souhaite que les prescriptions de l'OAP 2 pour le débouché de l'avenue du Carreau sur 
la place de la Bascule soient revues techniquement et que les conditions de cet aménagement 
soient étudiées de manière plus approfondie.  
Dans cet objectif, la ville demande que l'intention de voirie reprenne son tracé initial. 

e) Secteur Gambetta  

La ville demande à ce que le PIP (périmètre d'intérêt patrimonial) à l'Ouest de la rue Gambetta 
(angle VN 16/Gambetta) soit supprimé en lien avec le maintien en ERV pour élargissement de 
trottoir. 

3) 

a) Pôles commerciaux locaux 

La commune de Meyzieu poursuit divers enjeux en matière commerciale : développement qualitatif, 
urbain et architectural, phasé du centre commercial à l'Ouest de Meyzieu en entrée de ville ; le 
maintien et la consolidation du commerce de centre ville ; et la confortation / requalification avec 
extension maîtrisée de petits pôles commerciaux situés en UEC, tant au Sud qu'au Nord de Meyzieu. 
La ville de Meyzieu demande que le zonage défini pour ces derniers puisse permettre des projets 
d'améliorations qualifiées à définir. 

 
b) "Transfert d'activités commerciales " 

Du fait de dysfonctionnements urbains existants sur le pôle commercial des Terrasses, la ville, 
en accord avec la copropriété, souhaite supprimer l'espace commercial existant et le déplacer à 
proximité immédiate en réimplantant deux à trois commerces. 
La ville demande l'inscription à l'angle Jean Jaurès/De Lattre de Tassigny d'un zonage 
permettant le transfert d'activités commerciales sur ce secteur. 
 

4) Angle rue de la République/rue Jean-Louis Barrau lt 

La ville demande le changement de zonage UEC en zonage mixte, en face du parc république, 
afin d'accueillir de l'habitat de qualité sans commerce en rez-de-chaussée (plan annexé). 

5) Nord rue Salvador Allende 

La ville demande le changement de zonage UEI1 au nord de la rue Salvador Allende en zonage 
mixte individuel. (Plan annexé) 

6) secteur Sapinière  
La ville demande que la délimitation du zonage N2 du secteur Sapinière soit revue afin de permettre 
le retour d’un zonage en cohérence avec le permis d’aménager délivré. 

 
7) secteur des Tâches 
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a) La ville demande que le zonage A2 prévu, soit modifié afin de permettre la relocalisation de 
concessionnaires automobiles. Le réseau routier à proximité (D302) étant saturé, une reflexion 
doit être engagée sur le transit de ce secteur afin de fluidifier et sécuriser le trafic du giratoire.  

b) OAP3 

Afin d’accompagner l’urbanisation de ce secteur, la Ville demande la mise en place de 
servitudes d’accès (ERV, débouchés de voirie) : 
- un  ERV depuis la rue du Périgord au nord de l’imprimerie Rey en direction du terrain AU, 
- un ERV permettant de relier la rue du Bourbonnais à la route d’Azieu ainsi qu’un débouché de 

voirie depuis la rue du Bourbonnais en direction du terrain AU, 
- un débouché de voirie depuis la rue de Normandie en direction du terrain AU, 
- les débouchés (entrée et sortie) depuis la rue de Marseille sont maintenus. 
La parcelle concernée présente des espaces verts à mettre en valeur, notamment au centre et 
sur sa périphérie qui doivent être reportés. 

 
8) EBC (Espace Boisé Classé) - rue Dugay Trouin 

Au vu de la réalité du terrain et du constat fait sur site, la ville de Meyzieu demande un 
réajustement de l'espace boisé. En effet, les espèces d'arbres présentent peu d'intérêt à la fois 
pour le paysage et la qualité forestière (cf. note de l'unité Arbres et Paysage de la Métropole à 
joindre). Il est demandé le déclassement d'une bande de 5 m côté Nord le long de la rue Dugay 
Trouin. Cette bande pouvant plus être considérée comme un EVV (Espace Végétalisé à Valoriser) 
qu'un EBC. 
 

9) Emplacements Réservés de Voirie (ERV) et autres prescriptions 

a) "VN 33" 

Cet espace réservé pour une voirie prévue depuis de longues années est désormais situé près 
de zones bâties et à urbaniser. Dès lors, la ville désire conforter ce corridor urbain en le faisant 
bénéficier d'un traitement qualitatif largement arboré à destination de modes doux. 
La ville demande que l'emprise foncière prévue soit retravaillée afin de garantir une coulée verte 
de qualité, notamment pour des usages doux, cette emprise étant nettement séparée de la 
voirie. 
Pour répondre à ces usages, la ville demande une largeur minimale de 22 m sur toute la 
longueur avec une surlargeur pour créer un aspect parc entre T3 et Libération, correspondant à 
l’usage actuel de cet espace. 

b) ERV n° 3 : la ville renouvelle sa demande pour une largeur à 15 m en cohérence avec la largeur 
existante au Nord de T3, 

c) ERV N°14 : la ville demande sa poursuite côté EST entre la rue du commerce  et République 
permettant la réalisation d’une piste cyclable en direction du centre ville,  avec une emprise de 
voirie à 17,5 m. 
En conséquence, la partie ERV n° 59 angle rues du 8 mai 1945 / République doit être 
supprimée. 

 

d) ERV N° 27 : La ville souhaite que cet ERV se situe à l’ouest de la rue du Château d’eau entre la 
place du 11 novembre 1918 et le chemin du Trillet afin de permettre l’aménagement de la 
voirie avec un profil de voie de 6 m voire 6,5 m et un trottoir aux normes et une voie verte (la 
ville pourrait consentir sur cette zone à des bandes cyclables), compte tenu de l’urbanisation 
en cours au sud de la ville. 

 

ERV N°29 : La ville demande à ce que cet ERV soit étendu sur la rue Louis Saulnier jusqu'à 
l’entrée du parking afin de permettre l’agrandissement de la place du 11 novembre. Il faut 
également que l’ERV permette encore plus de dégager la perspective afin de rendre visible le 
bâtiment classé à l’angle de la rue du Château d’eau et de la rue Claude Curtat. Les 
aménagements cyclables doivent être intégrés dans le profil de voirie. 

 

 
e) ERV n° 44 : la route d’Azieu et son cadre champêtre dans le prolongement de la voie mode doux 

Cassin, n’offre pas une circulation sécurisée des cyclistes en direction de la ville de Genas. La 
ville demande un ERV côté SUD sur tout le linéaire de la route d’Azieu entre la rue de Marseille 
et le giratoire du contournement sud dans la perspective d’un itinéraire cyclable sécurisé en 
direction de Genas et permettant de rejoindre le chemin militaire. 
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f) ERV n° 82 OAP2  : largeur à revoir à 17,50 m pour une piste cyclable birectionnelle séparée de la 
chaussée. 

g) Avenue de Verdun  : dans le cadre d'un projet d'aménagement cyclable en direction de Jonage, 
il est demandé un ERV à partir du n° 291 jusqu'au n° 303 et le déclassement d'une bande de 3 
m actuellement en EBC. 

 
       h) la ville demande la création d'un emplacement réser vé (7m) pour cheminement cycliste  

sur la rue du Rambion au sud avec le même profil que l’avenue de France sur Décines entre le 
pont et le chemin de Meyzieu à Chassieu : objectif faire de l’anti-stationnement  

 
        i) la ville demande un ERV mode doux traversant la parcelle N rue des grands lacs pour permettre 

de relier Verdun à l’anneau séparant ainsi les villas de l’espace naturel. Ceci sécurisera l’accès 
à l’anneau bleu. (Plan annexé) 

 
       j) la ville demande un ERCP sur le chemin de contre halage (en hauteur) entre la rue duguay-

trouin et le chemin du gravier blanc 
 

k) ER n° 28 (Centre ville) 
La ville demande que cet emplacement au profit de la ville soit réservé non plus à un parking 
mais à un espace public. 

 
l) la ville souhaite faire apparaitre les chemineme nts à préserver suivants :   
- Mermoz Nord,  
- Ronsard (entre buisson et verpillère),  
- Reynaud  
- Rive gauche du canal de jonage entre pont de meyzieu et limite communale de jonage 
- Rive droite du canal de jonage entre pont d’herbens et limite communale de jonage. Faire 

apparaitre la continuité obligatoire des chemins de halage rives droite et gauche 
10) 

a) Arbre remarquable  
Le chêne du 20 rue Jean Mermoz a été abattu en raison d'un mauvais état  
sanitaire; (Cf. délibération n° 2016-IV-104)  
La ville demande sa suppression dans le PLU-H 

 
b) Espace végétal à valoriser (EVV)  

La ville demande la réinscription en EVV de toute la frange rives gauche et droite du bord du 
canal ainsi que la zone de la promenade d'Herbens 

 
c) Boisements situés sur la parcelle BY 303 située rue Desbois 
    La ville souhaite au vu de l'envergure de ces arbres et de leur état général leur maintien en 

EVV. 

d) Zonage parcelle DH 485 rue d'Aquitaine et espace  végétalisé à valoriser (EVV) 

La ville souhaite que le zonage URm2a prévu soit revu en zonage URm2b compte tenu de 
l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser sur la parcelle et en adéquation avec un 
coefficient de 40 % de pleine terre au lieu de 25 %. 

11) PADD 

La ville demande de mettre en cohérence la carte de synthèse du PADD (p. 35 du cahier 
communal) avec le plan de zonage sur le secteur à l'Ouest du chemin de Chassieu à Meyzieu. 

 
La commission "développement", réunie le 10 novembre 2017, a émis, à l'unanimité des suffrages 
exprimés (trois abstentions), 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 (sept abstentions 
des élus des groupes "Meyzieu Bleu Marine", "Meyzieu avec et pour vous, PCF et Front de gauche" et 
"Meyzieu c'est avec vous", 
 
� DONNE, un avis favorable sur l’arrêt du projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon avec 

les observations, voire les réserves, développées ci-dessus. 
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Interventions : I. INFANTES – F. PAGANO – I. BENZEG HIBA – A. PECHEREAU –  

M. FORISSIER 
 
2017.VIII.120 : commission "développement" - aide a u logement social - concours à l'opération 

portée par Alliade Habitat "Les jardins de Meyzieu"  41, rue du 8 mai 1945 - 
autorisation donnée au maire de signer la conventio n. 

 
En complément des aides à la pierre versées par l’Etat et le Grand Lyon, la commune apporte un 
concours financier aux opérations de construction de logements sociaux financés en PLUS (prêt locatif 
à usage social) et PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) sur la base de 35 € du m² de surface utile. 
 
Alliade Habitat s'est porté acquéreur en l'état futur d'achèvement de 15 logements au sein du 
programme "Les jardins de Meyzieu" développé par Anahome Immobilier, situé 41 rue du 8 mai 1945, 
dans le périmètre de mixité sociale inscrit au plan local d'urbanisme. 
 
Ces 15 logements se répartiront en 11 PLUS et 4 PLAI, conformément à la décision de financement 
du président de la Métropole de Lyon en date du 19 octobre 2016. 
 
Le montant de la participation communale sollicitée s'élève à 29 125 euros, dont le versement 
s'échelonnera selon les modalités déclinées dans la convention de participation financière. En 
contrepartie de la subvention communale, Alliade Habitat accepte d'affecter un logement du 
programme au bénéfice du contingent de réservation de la commune. 
 
La commission "développement" réunie le 10 novembre 2017 a donné, 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, 
 
• DECIDE l'attribution d'une subvention de 29 125 euros à Alliade Habitat, pour une opération de 15 

logements (11 PLUS et 4 PLAI) située 41 rue du 8 mai 1945; en contrepartie de laquelle le maître 
d'ouvrage affectera un logement au bénéfice du contingent de réservation de la commune ;  
 

� AUTORISE le maire à signer la convention correspondante ; 
 

- DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget 2017 – chapitre 204 - fonction 
72 - article 204182 et S'ENGAGE  à inscrire aux budgets suivants les crédits nécessaires en 
fonction de l'échéancier prévu. 

 
2017.VIII.121 : commission "développement" - cessio n à titre gratuit de la commune de Meyzieu 

à la métropole de Lyon d'une partie de la parcelle 69282BD440 angle rue Jean 
Mermoz et rue Thérèse Peltier. 

 
Pour l’amélioration du cadre de vie rue Jean Mermoz entre la rue Thérèse Peltier et la rue Guynemer, 
une voie verte a été réalisée sur la parcelle communale qui permet une circulation en sécurité des 
modes doux sur ce tronçon et une continuité de la voie verte existante au nord. 
Ce secteur est désormais accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Il est proposé que la ville de Meyzieu cède une partie (environ 1 549 m²) de cette parcelle, cadastré 
69282BD440 d'une superficie globale d’environ 6 954 m², au profit de la Métropole de Lyon. 
Cette cession d’une contenance d’environ 1 549 m² est proposée à titre gratuit. 
La maîtrise foncière par la Métropole de Lyon de cet espace est importante pour une domanialité 
unique sur une emprise de voirie. La Métropole prend en charge l’entretien de ce nouvel 
aménagement. 
La commission "développement", réunie le 10 novembre 2017, 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, 
 



…/… 

� ACCEPTE la cession, à titre gratuit, à la Métropole de Lyon par la commune de Meyzieu d’une 
partie (environ 1 549 m²) de la parcelle cadastrée 69282BD440 d’environ 6 964 m² ; 

 
� CHARGE maître Pierson, notaire de l'acquéreur, domicilié à Villeurbanne, 31 place Jules 

Grandclément et par maître Gagnaire, notaire du vendeur, domicilié à Meyzieu, 9 rue de la 
République. Tous les frais des présentes et de leurs suites seront supportés par l'acquéreur ; 

 
� AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette cession. 
 
2017.VIII.122 : commission "développement" - acquis ition par la commune en VEFA (Vente en 

l'Etat de Futur Achèvement) de locaux en rez-de-cha ussée de la résidence 
l'Entracte" 18-20 rue Louis Saulnier à Meyzieu . 

 
Dans le but de reloger les activités (théâtre et autres associations culturelles) actuellement installées 
dans le bâtiment communal "ex-commissariat", la commune souhaite se porter acquéreur de locaux 
permettant le transfert de ces activités dans un nouvel espace plus adapté en centre ville. 
 
En conséquence, il est proposé d’acquérir dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement 
(V.E.F.A.), les locaux dits commerciaux situés au rez-de-chaussée du futur bâtiment B de la résidence 
"L’Entracte" en cours de réalisation par le promoteur Kaufman & Broad, située 18/20 rue Louis 
Saulnier, suivant le permis de construire accordé le 30 juin 2017. 
 
Ce dernier a transmis à la ville par courrier du 23 octobre 2017, une proposition concernant deux 
locaux commerciaux neufs d’une surface utile de 525,66 m², finition brute, hors vitrines et fermetures 
extérieures avec un prix d’acquisition de 1 800 euros H.T. par mètre carré de surface utile soit un 
montant global de 946 188 euros H.T. (1 135 425,60 euros T.T.C.), hors frais de notaire et taxes. 
 
La ville a sollicité l’avis de France Domaine et un accord a été trouvé avec Kaufman & Broad pour le 
prix de transaction proposé ci-dessus. 
 
Cette opération fera l’objet d’une division en volume et il est proposé de payer le montant de 
l’acquisition selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 
 % 

Appels de fonds 
cumulés 

Dates 
prévisionnelles 

Après déclaration d'ouverture de chantier et 
démarrage des travaux 

30  07/12/2017 

Achèvement des fondations 35 15/03/2018 
Achèvement plancher bas rez-de-chaussée 55 15/06/2018 
Mise Hors d'eau 70 25/09/2018 
Achèvement des travaux 95 20/06/2019 
Livraison 100 30/06/2019 

 
La commission "développement" réunie le 6 juin 2016 puis le 10 novembre 2017 a donné un avis 
favorable concernant l’acquisition. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité des suffrages exprimés (trois abstentions des 
élus du groupe "Meyzieu Bleu Marine"), 
 
• DECIDE l'acquisition en VEFA de deux locaux, finition brute, hors vitrines et fermetures 

extérieures, d’une surface utile de 525,66 m² dans la future résidence L’Entracte, parcelles DH54, 
DH56, DH57 et DH58, réalisée par Kaufman & Broad ; 

 
- DIT que la dépense interviendra au prix de 946 188 euros H.T., soit 1 135 425,60 euros T.T.C. 

hors frais de notaire et taxes, selon l’échéancier sus-indiqué ; 
 
� CHARGE l’étude de Maître Pierre Gagnaire, 9 rue de la République à Meyzieu, pour la commune 

et l’étude de Maître Thomas DEFLAUX de l’office notarial AGI, JOURDAN et LORBAT-FAVIER, 
180 cours Emile Zola à Villeurbanne, le vendeur, de la rédaction de l’acte authentique et 
AUTORISE le maire à les signer ; 
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� S’ENGAGE  à ouvrir sur les budgets 2017, 2018 et 2019 les crédits correspondants. 
 

Interventions : A. CORNET – A. PECHEREAU 
 
Départ de monsieur Michel FORISSIER. 
 
2017.VIII.123 : commission "finances et services pu blics" - exercice 2017 - décision 

modificative n° 2. 
 
Les notifications de divers impôts et taxes, et subventions attendues permettent de corriger les 
prévisions de recettes pour cet exercice. 
 
Impôts et taxes : + 336 k€ 
 
La collectivité enregistre le versement de taxe forfaitaire sur les cessions de terrains constructibles 
pour près de 94 k€ et revoit sa prévision de taxe additionnelle aux droits de mutation à la hausse pour 
110 k€. La taxe locale sur la publicité extérieure émise pour 2017 est revalorisée de 76 k€. 
 
Dotations et participations : + 145 k€ 
 
Les subventions de la CAF liées à la bonne fréquentation des structures de la petite enfance et au 
dynamisme des actions Ateliers Santé Ville permettent d’inscrire des recettes prévisionnelles 
supplémentaires pour 167 k€. 
Dans le même temps, si l’Etat, la Région et la Métropole accompagnent la ville pour de nombreuses 
actions, leurs participations sont revues à la baisse pour - 22 k€. 
 
Recettes exceptionnelles : + 88 k€ 
 
Divers sinistres déclarés par la ville auprès des assurances sont en cours de traitement, la 
régularisation des indemnisations versées représente 88 k€. 
 
Dépenses de gestion : 
 
Des ajustements de crédits sont nécessaires pour la formation des agents, les actions de santé et de 
prévention des risques au travail, et le remboursement de transports. (25 k€) 
 
La liquidation des comptes de l’ex SIVOM oblige la collectivité à ouvrir des dépenses exceptionnelles 
pour 17 k€. La ville de Décines supporte la même charge financière. 

Le reversement à la ville de Décines de l’indemnité d’assurance à percevoir suite à un sinistre de 2016 
à la base de voile est réinscrit en section de fonctionnement pour 45 000 €. 
La proposition de madame la Trésorière pour les admissions en non-valeur et produits irrécouvrables, 
qui seront présentées dans un prochain rapport sont ouverts pour un montant de 10 k€. 
 
Ces divers réajustements apportent un autofinancement de 465 630 €, permettant de corriger les 
crédits ouverts du fonds de compensation de la T.V.A. et de financer la première échéance de 
l’acquisition en VEFA au 18 rue Louis Saulnier. 

Diverses régularisations techniques impactent cette décision modificative, elles ont un caractère 
essentiellement comptable ou sont demandées par madame la Trésorière. 

La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017 a donné, 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 des suffrages exprimés (trois abstentions 
des élus du groupe "Meyzieu Bleu Marine"), 
 
� MODIFIE les crédits en dépenses et en recettes au budget 2017 conformément au document joint : 

 
en investissement :   343 000,00 € 
en fonctionnement :  568 855,00 € 

Total : 911 855,00 € 
 

Interventions : I. BENZEGHIBA – F. PAGANO  
 
2017.VIII.124 : commission "finances et services pu blics" - exercice 2017 - admission en non 

valeur - produits irrécouvrables pour les années 20 12 et 2017. 
 
Suivant les dispositions des articles L. 1617-5 et R. 1617-24 du code général des collectivités 
territoriales le comptable public propose à l'admission en non-valeur les créances présumées 
irrécouvrables. Bien que l'admission en non-valeur permette l'inscription des produits irrécouvrables au 
passif de la Ville, elle ne constitue pas pour autant un abandon de créance. Il s'agit d'un acte de 
régularisation comptable. 
 
Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, la ville autorise systématiquement la poursuite de 
ses débiteurs afin d'encaisser l'ensemble des produits qui lui sont dus. Les titres proposés à 
l'admission en non-valeur sont donc ceux pour lesquels aucun encaissement n'a été possible malgré 
les poursuites autorisées par la Ville et engagées par le comptable. 
 
En 2017 le montant total des produits irrécouvrables proposés à l'admission en non-valeur par 
madame la trésorière principale s’élève à 10 024,67 €, répartis comme suit :  
 

 
Ces produits proposés à l'admission en non-valeur sont présentés par type de créances. Madame la 
trésorière principale rappelle que les recettes non recouvrées d'un montant inférieur à 46 € ne peuvent 
donner lieu à des poursuites supplémentaires de la part des services du Trésor. 

 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, 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, 
 
� ADMET en non-valeur les produits ci-dessus énumérés ; 
 
� IMPUTE la dépense au chapitre 65 compte 6541 "Créances admises en non-valeur" au budget de 

l'exercice en cours. 
 
2017.VIII.125 : Commission "finances et services pu blics" - exercice 2018 - rapport d'orientation 
budgétaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
� au vu du rapport d'orientation budgétaire 2017 ci-dessous : 

L'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que "dans les communes de 
3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au 
conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. [...]". 

Ce rapport s'attache donc à situer le contexte économique et réglementaire dans lequel s'inscrit la 
préparation du budget pour l'exercice 2018 : les dynamiques macro-économiques pèsent en effet sur 
les mesures prises par l'Etat dans le cadre des projets de lois de programmation des finances 
publiques (PLPFP) et de finances (PLF) pour 2018. La commune est donc directement concernée par 
la stratégie financière adoptée par l'Etat dans ce cadre. 

1. Vers une reprise économique mondiale solide ?  

Après une période de fortes incertitudes et de turbulences financières au niveau global,  la croissance 
économique mondiale montre des signes de reprise qui ne cessent de s'affirmer depuis la fin de 
l'année 2016. Celle-ci est portée par une croissance plus forte qu'attendu en zone euro notamment, 
mais également en Asie (Japon, Chine et pays émergents). Nombre d'observateurs, dont le Fonds 
Monétaire International (FMI), ont ainsi révisé à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'année 
2017 et prévoient un maintien de la reprise observée pour l'année 2018. 

Cette amélioration des perspectives de croissance mondiale est cependant menacée par l'existence 
de plusieurs risques "baissiers" dont les effets se conjuguent. En premier lieu, les principales banques 
centrales entament une politique de normalisation de leur bilan, en réduisant ou en mettant fin à leurs 
programmes massifs de rachats d'actifs. Ces derniers, mis en œuvre en réponse à la crise financière 
de 2008 en lien avec des baisses de taux directeurs, ont notamment permis de maintenir la liquidité 
sur les marchés. La réduction des bilans des banques centrales représente un risque important pour le 
système financier, incitant de ce fait les banques centrales à la prudence. Si ces réductions de bilan 
devraient donc être très lentes, afin de ne pas brusquer les marchés, les hausses de taux directeurs 
ont elles déjà commencé. Les taux d'intérêt, notamment à long terme, devraient donc augmenter très 
progressivement après huit années de baisse. 

Les marchés financiers présentent eux aussi des signes de tension réelle, liés à une valorisation 
élevée des actifs portée par des perspectives économiques encourageantes et une grande liquidité, 
alors même que persistent certains risques politiques et économiques susceptibles de détruire la 
confiance des investisseurs et de provoquer une nouvelle crise (Brexit, crise catalane, difficultés de 
mise en œuvre de la politique économique américaine, par exemple). 

En dépit de ces risques, il demeure que les indicateurs macro-économiques sont favorables, 
permettant ainsi d'anticiper en zone euro et en France, une croissance plus élevée qu'au cours des 
années passées. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 et le projet de loi de finances, actuellement en discussion, tiennent compte de ces perspectives. 

2. Projet de loi de programmation des finances publ iques 2018-2022 et projet de loi de finances 
pour 2018  

L'exercice 2018 est marqué par la préparation de deux lois déterminantes pour les finances locales et 
la construction du budget majolan: le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 
pour la période 2018-2022 et le projet de loi de finances (PLF) pour 2018. Le PLPFP fixe une stratégie 
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budgétaire pluriannuelle de l'Etat, et fixe les objectifs à atteindre pour les différentes administrations, 
dont les collectivités, sur cette période. Le PLPFP 2018-2022 entend sécuriser le retour du déficit 
public français dans les critères de Maastricht, soit un niveau inférieur à 3% du produit intérieur brut, 
en profitant des perspectives macro-économiques favorables. Les objectifs de baisse des dépenses 
publiques figurant au projet de loi sont amplifiés par rapport aux années précédentes.  

 

Source : graphiques Finance Active nov. 2017 

Les collectivités territoriales sont associées à cet objectif global pour une part importante, en 
appliquant toutefois une méthode différente de celle suivie depuis 2014. Les baisses successives de 
l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) cesseront à compter de 2018. Toutefois 
les collectivités territoriales, notamment les plus importantes, devront tenir les objectifs fixés par le 
PLPFP, à savoir un ralentissement de la croissance de leurs dépenses jusqu'en 2019 suivi d'une 
importante baisse pour les exercices 2020 et 2021 (-1,6 puis -0,6%). Ce phasage permet de tenir 
compte du cycle d'investissement des collectivités, fortement lié au cycle électoral, mais représente 
près de 13 milliards d'euros d'économies à réaliser en cinq ans par les administrations publiques 
locales, soit 1,5 milliard d'euros de plus que la baisse totale des dotations depuis 2014. 

 

 

Source : graphique Finance Active novembre 2017 
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Les collectivités devront donc tenir un objectif de progression de leurs dépenses de fonctionnement 
très inférieur à leur évolution tendancielle, impliquant des choix de gestion importants, dans une 
période de réduction de leur autonomie financière. De plus, si la fixation des objectifs est d'ores et déjà 
connue, les mécanismes de contractualisation et de contrôle entre l'Etat et les collectivités restent 
encore à définir. 

Le projet de loi de finances pour 2018 comprend plusieurs dispositions importantes pour les 
collectivités, et le bloc communal en particulier.  

La première est la mise en place du dégrèvement progressif de la taxe d'habitation pour 80% des 
contribuables prévu par l'article 3 du PLF. Cet article prévoit que cette mesure fiscale prenne la forme 
d'un dégrèvement, et non d'une exonération. Cette nuance est d'une importance primordiale pour la 
commune, dans la mesure où les mécanismes de compensation par l'Etat de la perte de recettes 
générée diffère. A compter de l'exercice 2018, les contribuables remplissant les conditions de 
ressources fixées par la loi (27 000 € de revenu fiscal de référence pour la première part fiscale du 
foyer, 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes puis 6 000 € par demi-part suivante) verront ainsi 
leur contribution diminuer de 35% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. Le fait que ces diminutions 
prennent la forme d'un dégrèvement plutôt que d'une exonération implique une compensation totale 
par l'Etat de la perte de recettes. Cette compensation est fixée aux conditions de taux et 
d'exonérations globales de l'année 2017 et préserve l'effet de progression des bases fiscales. En 
l'absence de toute modification de politique sur la fiscalité directe locale, la réforme proposée sera 
neutre pour le bloc communal. Les contribuables verront le montant de leur taxe d'habitation fortement 
réduit au cours des trois prochains exercices, l'Etat devenant ainsi le premier contribuable de la taxe 
d'habitation. Toute modification ultérieure des taux ou des abattements, par la ville, les syndicats 
intercommunaux fiscalisés, ou encore la métropole de Lyon, ne sera pas dégrevée. A court terme, les 
recettes communales ne devraient pas se trouver amputées du fait de cette réforme. 

Le dynamisme des bases fiscales sera toutefois réduit pour les exercices à venir du fait de la 
disparition du coefficient de revalorisation des bases de fiscalité directe locale dans la loi, au profit de 
l'indexation de ces dernières sur le niveau d'inflation constaté au cours de l'exercice précédent. Pour 
l'année 2018, cette indexation devrait donc se traduire par une augmentation légale des bases de 
l'ordre de 0,9%. Cette mesure signe cependant la fin du « bonus au dynamisme des bases » qui était 
lié à l'application d'un coefficient souvent supérieur au niveau de l'inflation. Les collectivités ne 
bénéficient de l’évolution de l’inflation qu’à retardement. 

Le projet de loi de finances pour 2018 met fin à la réforme de la DGF telle qu'elle était prévue par les 
précédents dispositifs législatifs. L'enveloppe fixée pour l'année 2018 s'élèverait à 26,960 milliards 
d'euros, sous réserve d'adoption du projet de loi en l'état actuel de son avancement. Cette enveloppe 
globale s'inscrit en baisse de près de 3,9 milliards d'euros. Cette diminution de dotations ne touche pas 
le bloc communal mais les Régions, qui bénéficient en contrepartie du transfert par l'Etat d'une part 
dynamique de taxe sur la valeur ajoutée. L'exercice 2018 sera donc le premier depuis 2013 dans 
lequel l'enveloppe globale de la DGF du bloc communal ne sera pas diminué. 

 

Source graphique : Finance Active novembre 2017 
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Ce maintien du niveau des ressources du bloc communal ne signifie pas pour autant que les dotations 
perçues individuellement par les communes seront stables. En effet, les mécanismes de péréquation 
verticale internes à l'enveloppe de DGF, comme la dotation de solidarité urbaine (DSU), et la dotation 
de solidarité rurale (DSR), très fortement abondés au sein de l'enveloppe normée au cours de la 
période 2014-2018 pour lisser les effets de la baisse de dotations continueront d'être alimentés de 180 
millions d'euros supplémentaires (90 M€ par dotation de péréquation) en 2018. Cet abondement, bien 
que deux fois moins important qu'au cours des exercices précédents, est financé au sein de 
l'enveloppe normée par des ponctions effectuées sur les "variables d'ajustement", comme les 
allocations compensatrices de fiscalité locale, et par le biais d'un écrêtement appliqué aux communes 
en fonction de leur richesse relative par rapport aux moyennes nationales. A cet égard, Meyzieu ne 
bénéficie pas d'une position favorable. La dotation globale de fonctionnement de la commune devrait 
donc se voir amputée en 2018, dans des proportions moins importantes toutefois qu'au cours des 
exercices précédents. 

L'application de cet écrêtement et les pertes de recettes engendrées par la sortie de la ville de la liste 
des bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine devraient engendrer une stagnation des recettes 
communales au cours du prochain exercice. 

Le PLF 2018 prévoit également l'abandon de l'objectif d'adossement du Fonds de péréquation 
intercommunal (FPIC) à 2% des recettes fiscales du bloc communal, en figeant pour la seconde année 
le montant de l’enveloppe à 1 milliard d'euros. Les variations de contribution au FPIC s'effectueront 
donc au sein de cette enveloppe, sans effet d'accroissement lié à la montée en charge du dispositif. 
Cette disposition est a priori favorable au budget majolan, dont la contribution au fonds a été multipliée 
par presque 10 en 5 ans (403 000 € en 2017, contre moins de 50 000 € en 2012 lors de sa mise en 
place). La prudence reste toutefois de mise quant à l'évaluation précise de la contribution majolane au 
FPIC pour l'année 2018, une augmentation de la dépense n'étant pas à exclure. 

 

Source graphique : Finance Active, novembre 2017 

Le PLF 2018 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale comprennent des mesures 
touchant les dépenses de fonctionnement de la collectivité, comme le rétablissement d'un jour de 
carence dans la fonction publique, ou l'augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG). 
L'Etat a également annoncé le report de la réforme des parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR). L'impact de ces mesures sur les dépenses de fonctionnement de la commune 
est encore difficile à estimer dans la mesure où les dispositifs de compensation ne sont pas encore 
tous clairement définis et la répartition des charges induites par ces réformes pas encore arrêtée. 

3. Orientations budgétaires  

Compte-tenu des éléments précédemment présentés, les orientations budgétaires qui serviront à la 
construction du budget de l'exercice 2018 peuvent être définies comme suit. 

Section de fonctionnement 

Depuis de nombreuses années, la stratégie financière de la commune s'appuie sur le maintien de ses 
marges de manœuvre budgétaires, et notamment de sa capacité d'autofinancement. Cette stratégie a 
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permis, sans recours au levier fiscal et tout en se désendettant, de financer les investissements de la 
ville. La solvabilité de la commune est également préservée. Il est donc proposé de poursuivre cette 
stratégie. 

Les recettes de gestion de la commune s'inscriront très probablement en stagnation du fait du 
ralentissement de la progression des bases fiscales décrit plus haut, et de l'objectif de stabilité fiscale 
poursuivi depuis 2014. Dans le même temps, les dépenses de gestion, dont les dépenses de 
personnel, devraient progresser à un rythme plus important, générant un effet de ciseaux. Celui-ci 
s'explique par l'augmentation de la fréquentation au sein des services municipaux (écoles, EAJE, par 
exemple) et par l'application des mesures nationales ainsi que du recrutement des agents manquants 
aux postes actuellement vacants au sein des services municipaux pour les dépenses de personnel. 

La masse salariale représente la principale dépense de fonctionnement de la commune (70%). De 
nombreux travaux sont effectués en régie par les services municipaux, ce qui explique la proportion de 
ce type de dépense dans le budget total.  Un fort degré de contrainte pèse sur l’évolution de ce poste 
de dépense : le glissement vieillesse-technicité (GVT) entraîne une croissance mécanique des 
dépenses chaque année, les réformes nationales pouvant accélérer cette croissance dans ces 
proportions parfois importantes, comme on a pu le constater au cours d’exercices passés (réforme 
des catégories B et C, PPCR, hausse du point d’indice par exemple). Le développement ou 
l'intégration de nouveaux services pèsent également sur l'évolution de la masse salariale. 

Les effectifs permanents de la commune ont peu varié entre l'exercice 2016 et l'exercice 2017, ils 
comptent 537 postes répartis comme suit : 

 

Les avantages en nature reçus par les agents ne devraient pas varier au cours de l'exercice 2018 
(repas des agents de la cuisine centrale et logements des gardiens), de même que le temps de travail.  

La maîtrise des dépenses de fonctionnement courant constitue un enjeu à part entière de la 
construction du budget 2018. 

Des recettes complémentaires devront également être trouvées afin de préserver les grands équilibres 
financiers de la ville, notamment en matière de financements externes lorsque cela est possible, et de 
tarifs appliqués, afin de réduire le déficit constaté entre le coût des services fournis et le prix supporté 
par l'usager. 

Section d'investissement 

Le niveau des dépenses d'investissement sera arrêté en fonction de l'avancement des projets 
d'investissement lancés et des besoins courants identifiés, tout en poursuivant le désendettement de 
la commune. La ville porte plusieurs projets d'envergure qui seront poursuivis au cours du prochain 
exercice : 

réhabilitation de l'école du Carreau dans le cadre de l'autorisation de programme en cours, 

poursuite du projet de construction du nouveau conservatoire de musique et d'art dramatique, 

poursuite du projet de réhabilitation de l'Espace Jean Poperen (EJP), 

rénovation de la crèche "Les Petites Pommes" et du centre social Jean Rostand, 

des acquisitions foncières pourront avoir lieu en fonction des opportunités. 

A ces opérations principales s'ajouteront des dépenses d'investissement courantes, afin d'assurer la 
préservation du patrimoine bâti de la commune, ainsi que les opérations de voirie, de 
subventionnement des bailleurs sociaux et des lotissements. 
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Le financement de ces dépenses sera assuré prioritairement par l'autofinancement, conformément à 
la stratégie budgétaire poursuivie depuis plusieurs exercices. Le FCTVA, la fiscalité de l'aménagement 
et les subventions lorsque des dispositifs de financement existent, viendront compléter cette première 
source de financement.  

La consommation des excédents d'exercices antérieurs et éventuellement l'emprunt pourront 
compléter, au besoin, l'équilibre de la section d'investissement. 

Au premier janvier 2018, le capital restant dû de l'encours de dette s'élèvera à 8,851 M€. Cet encours 
est intégralement composé d'emprunts à taux fixe, et ne compte plus que deux contrats souscrits 
auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes pour 6,297 M€. et 2,554 M€. 

Une veille active est exercée sur les opportunités de gestion active de la dette qui pourraient s'offrir à 
la commune.  

 

La stratégie financière proposée dans le cadre de la préparation budgétaire pour 2018 maintient les 
principaux leviers d'action utilisés par la commune depuis plusieurs années, dans le but de préserver 
ses marges de manœuvre et sa santé financière à moyen et long terme. 

La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable. 

Et du débat qui s'est déroulé,  

A l'unanimité, 

� ACTE et CONFIRME qu'un débat d'orientation budgétaire pour 2018 s'est tenu sur la base du 
rapport d'orientation budgétaire qui a été présenté. 

Interventions : F. PAGANO – C. COULON – I. BENZEGHI BA – C. QUINIOU 
 
2017.VIII.126 : commission "finances et services pu blics" - SIGERLy - redevance d'occupation 

du domaine public par les ouvrages des réseaux publ ics de transport et de 
distribution de gaz. 

 
Par délibération n° 2007.IX.193 du 20 décembre 2007, le conseil municipal a fixé le montant de la 
redevance d’occupation du domaine public des communes par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz au taux maximum autorisé et décidé des modalités de son actualisation annuelle. 
 
La commune percevait jusqu’à ce jour directement le montant de la redevance, sans toutefois disposer 
des moyens humains et techniques pour assurer un contrôle optimal des versements effectués. Cette 
compétence et ces moyens sont développés par le Syndicat de Gestion des Energies de la Région 
Lyonnaise (SYGERLy), dont la commune est désormais membre. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
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Vu l’avenant n° 6 à la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel 
du SIGERLy du 30 mars 1994 qui précise que le concessionnaire "est tenu de s’acquitter auprès des 
gestionnaires du domaine public sur le périmètre de la concession, des redevances dues en raison de 
l’occupation du domaine public par le réseau concédé, conformément aux dispositions prévues à cet 
effet par la législation en vigueur" ; 
 
Vu l’annexe 1 au cahier des charges de concession qui décrit les modalités locales liées au traité de 
concession, qui précise que "le concessionnaire verse à l’autorité concédante le montant des 
redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal pour les communes 
composant le territoire concédé défini à l’article 1 du présent avenant et ayant délibéré favorablement 
sur le sujet" ; 
 
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz et par les canalisations particulières ;  
 
Considérant que cette modalité permettrait de faciliter la perception et le contrôle du produit de la 
redevance d’occupation du domaine public de la distribution de gaz pour les communes membres du 
SIGERLy ; 
 
Vu la délibération du SYGERLy du 14 juin 2017 relative à la perception du contrôle et au reversement 
des redevances d’occupation du domaine public communal pour la distribution de gaz naturel ; 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de Meyzieu de prendre une délibération concordante à celle du 
SYGERLy sur les modalités de perception, de contrôle et de reversement de la redevance 
d’occupation du domaine public communal de gaz en lieu et place des communes adhérentes ; 
 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, ayant émis, à l'unanimité, 
un avis favorable ; 
 
� DECIDE que la redevance soit désormais calculée, contrôlée et perçue par le SIGERLy en lieu et 

place de la commune de Meyzieu. Le SYGERLy reversera l’intégralité du montant de la redevance 
d’occupation du domaine public à la commune de Meyzieu, et ce à compter du 1er janvier de 
l’année 2018 ; 

 
� AUTORISE le maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente décision. 
 
2017.VIII.127 : commission "finances et services pu blics" - attribution d'une subvention à 

l'association Génépi. 
 
GENEPI est une association loi 1901 qui a pour objet de collaborer à l’effort public en faveur de la 
réinsertion sociale des personnes incarcérées par le développement de contacts entre étudiants 
bénévoles de l’enseignement supérieur et le monde pénitentiaire. 
Depuis longtemps, l’association GENEPI (Groupement d’étudiants intervenant en milieu carcéral) 
propose du soutien scolaire et des activités culturelles dans les prisons contribuant ainsi à la lutte 
contre la récidive et à mieux préparer la réinsertion des détenus en leur proposant des actions de 
formation. 
 
Il est proposé d'attribuer à l'association GENEPI, pour l'année 2017, une subvention de 250 €. Il est à 
signaler que l'association intervient dans l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs du Rhône (EPM) 
depuis 2011. 
 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, 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 allouer une subvention de 250 € à l'association GENEPI ; 

� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre 65 
au compte 6574 fonction 110. 
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2017.VIII.128 : commission "finances et services pu blics" - attribution d'une subvention à 

l'association San Marco. 
 
San Marco est une association très ancienne sur Lyon qui a pour objet l'accueil et l'écoute des familles 
et amis des détenus de la maison d'arrêt de Corbas. 
L'association travaille avec l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs du Rhône de Meyzieu (EPM). 
 
Chaque année, la ville soutient financièrement cette association en raison de l’intérêt général qu’elle 
présente. Les bénévoles de l’association accueillent, écoutent et informent les familles. Ils les aident à 
constituer des dossiers de demande de parloirs. 
 
Il est proposé d’attribuer à l’association San Marco, pour l'année 2017, une subvention de 250 €. 
 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, 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 allouer une subvention de 250 € à l'association San Marco ; 

� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre 65 
au compte 6574 fonction 110. 

 
2017.VIII.129 : commission "finances et services pu blics" - chantiers Ville-Vie-Vacances (V.V.V.) - 

prévention de la délinquance - participation financ ière - demande de subventions. 
 
Chaque année, le service prévention de la ville de Meyzieu met en place pendant les périodes de 
vacances scolaires des actions en direction du public jeune en difficulté. 
Ces actions sont présentées dans le cadre du dispositif Ville-Vie-Vacances (V.V.V.) qui s’inscrit dans 
une démarche globale de prévention de la délinquance et s’intègre dans la programmation du 
C.L.S.P.D. (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) et du contrat de ville. 

Le dispositif V.V.V. prévoit des actions visant prioritairement les 12-20 ans habitant les quartiers en 
politique de la ville. 

Les actions présentées au titre de ce dispositif sont validées lors des comités locaux V.V.V. et peuvent 
être subventionnées. Elles s’articulent autour des activités suivantes : 

animations de rue, 
sorties à la journée, 
camps encadrés et autonomes, 
activités sportives et culturelles, 
chantiers éducatifs. 

La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, 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, 
 
� INSCRIT les dossiers de demande de subvention présentés dans la programmation 2017. 

� SOLLICITE  l’Etat et les autres partenaires (la Caisse d’Allocations Familiales) les subventions qui 
peuvent être attribuées en 2017 dans le cadre des opérations "Ville-Vie-Vacances” ; 

� DIT que les recettes seront imputées au budget 2017 au chapitre 74, comptes 747 et suivants, 
fonction 110. 
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2017.VIII.130 : commission "affaires sociales" - dé légation temporaire de la gestion du Fonds 

d'Aide aux Jeunes (FAJ) - autorisation donnée au ma ire de signer la convention 
2017  

 

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est un dispositif légal destiné à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté âgés de 18 à 25 ans. Cette compétence a été transférée aux 
départements par l’acte II de la décentralisation, à compter du 1er janvier 2005 puis à la métropole de 
Lyon depuis le 1er janvier 2015. 

Ce fonds se décline selon deux orientations : 

- mise en place de fonds locaux, 

- financement d’actions métropolitaines qui œuvrent en faveur de la jeunesse en difficulté dans les 
domaines suivants : hébergement, hébergement d’urgence, logement de droit commun, mobilité, 
emploi saisonnier. 

Pour les fonds locaux, la métropole fixe annuellement sa participation et en confie la gestion à la 
commune, ce qui démontre un fort partenariat entre la commune et la métropole et se matérialise par 
la signature d’une convention portant trois principes fondamentaux : 

- parité de financement entre les collectivités, 

- reconnaissance des frais de gestion (15 % maximum du montant annuel du fonds), 

- possibilité pour les communes d’associer les centres communaux d'action sociale (C.C.A.S.) ou 
missions locales à la signature de la convention. 

 

A Meyzieu, le fonds local est géré par le centre communal d’action sociale qui en a confié la gestion 
technique à la Mission Locale. 

En 2016, les aides financières se sont réparties de la manière suivante : 

- transports : 35 % (49 % à l’échelle métropolitaine), 

- aide alimentaire : 24 % (32,5 % à l’échelle métropolitaine), 

- formation : 8 % (7,5 % à l’échelle métropolitaine), 

- logement : 5 % (2,6 % à l’échelle métropolitaine, 

- autres dont permis de conduire et santé: 22 % (7,9 % à l’échelle métropolitaine). 
 

A cela s’ajoute le financement de module PSC1 pour une vingtaine de jeunes. 

La métropole s’étant prononcée le 18 septembre dernier sur la répartition de ce fonds, soit un montant 
de 4 500 €, la commune abondera ce fonds de la même somme et il conviendra d’autoriser le maire à 
signer la convention 

La commission "affaires sociales" (dématérialisée) a émis un avis favorable à l'unanimité des 
suffrages exprimés. 

 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la convention ci-jointe ; 
 

� AUTORISE le maire à la signer. 
 

Intervention : S. NORMAND 
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2017.VIII.131 : commission "développement" - associ ations 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 et 18 décembre 2008. 
 
A ce titre, la commission "développement" réunie le 10 novembre 2017 a donné, à l'unanimité, un avis 
favorable sur les propositions d’attribution suivantes : 
 

Lotissements Nature de la subvention Montant T.T.C. 
Antoinette (rue Alfred de Musset) Entretien éclairage 2 633 euros  
Le Zéphir (rue Stéphane Mallarmé) Entretien trottoirs 7 714 euros  

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
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 2017, chap 204 - 

compte 20422 pour les travaux de voirie. 
 
2017.VIII.132 : commission "animation" - contrat en fance jeunesse - autorisation donnée au 

maire de signer les documents liés au contrat. 
 
La ville est liée avec la caisse d'allocations familiales (CAF) dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse. 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat sur quatre ans d'objectifs et de co-financement, passé 
entre la CAF et la collectivité territoriale. Sa finalité est de poursuivre et d'optimiser la politique de 
développement en matière d'accueil pour les 0-17 ans révolus. 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse comporte deux volets distincts (le volet enfance et le volet jeunesse) financés sur 
deux enveloppes distinctes. 

Le Contrat Enfance Jeunesse actuel couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 

Des avenants et documents peuvent être élaborés tout au long de la durée du contrat. 

La commission "animation", réunie le 8 novembre 2017, 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 à ce contrat pour la période 2015-2018. 

Intervention : S. NORMAND 
 
2017.VIII.133 : commission "animation" - coopérativ es scolaires - solde de la subvention 

"crédits libres" 2017-2018. 
 
Conformément au code de l’éducation, "la commune a la charge des écoles publiques, elle en assure 
l’équipement et le fonctionnement (loi n°2004-809 du 13 août 2004)". 
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Cette prise en charge prend notamment la forme d'une subvention "crédits libres" aux coopératives 
scolaires, permettant l’achat de fournitures et matériels spécifiques, les achats pour les classes 
spécialisées, les réseaux d’aide aux élèves en difficulté (RASED) 
 
La subvention "crédits libres" est versée en deux fois aux coopératives scolaires : 
 
� le premier acompte est versé en juillet 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, 
 

- le solde est versé en fin d’année civile, il est calculé à partir de l’effectif réel constaté à la rentrée 
scolaire de l’année. 

 
L'acompte de la subvention a été versé aux coopératives scolaires par une délibération du 18 mai 
2017. L’effectif réel des écoles maternelles et élémentaires publiques ayant été communiqué, la 
commune peut donc désormais procéder au versement du solde des subventions, conformément au 
tableau de répartition. 
 
Cette subvention prend en compte la carte scolaire 2017, à savoir les ouvertures de classes à Pagnol 
maternelle et Cassin élémentaire. 
 
Il est demandé chaque année aux coopératives scolaires de transmettre un état des lieux de 
l'utilisation des "crédits libres". Après analyse , il avait été décidé, en mai, d'augmenter de 0,2 % le 
forfait par élève, suite à une augmentation significative en 2016, de 4 % des crédits élèves et de 15 € 
par classe des crédits de direction.  
 

La commission "animation", réunie le 8 novembre 2017, 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, 
 
� ATTRIBUE  le solde des subventions "crédits libres" comme indiqué ci-dessous : 
 

Crédits libres solde 2017  

Groupes scolaires  Montant (€)  

Coopérative scolaire de l’école Calabres élémentaire 711 
Coopérative scolaire de l’école Carreau élémentaire 679 
Coopérative scolaire de l’école Cassin élémentaire 1 240 
Coopérative scolaire de l’école Condorcet élémentaire 691 
Coopérative scolaire de l’école Ferry élémentaire 629 
Coopérative scolaire de l’école Grand Large élémentaire 374 
Coopérative scolaire de l’école Pagnol élémentaire 702 
Coopérative scolaire de l’école Prévert élémentaire 300 
Total élémentaires  5 326 

Coopérative scolaire de l’école Calabres maternelle 409 
Coopérative scolaire de l’école Carreau maternelle 578 
Coopérative scolaire de l’école Cassin maternelle 375 
Coopérative scolaire de l’école Condorcet maternelle 869 
Coopérative scolaire de l’école Ferry maternelle 399 
Coopérative scolaire de l’école Grand Large maternelle 267 
Coopérative scolaire de l’école Pagnol maternelle 2 773 
Coopérative scolaire de l’école Prévert maternelle 513 
Total maternelles  6 183 

Total général  11 509 

 
� DIT que la dépense sera imputée au compte 6574 - fonctions 211- 212 et 213 sur les crédits 

ouverts au budget 2017. 
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2017.VIII.134 : commission "animation" - subvention s accordées aux foyers socio-éducatifs des 
collèges et lycées et aux associations sportives de s collèges pour les activités 
sociales, culturelles et sportives destinées aux en fants majolans 2017-2018. 

 
La ville souhaite soutenir financièrement les collèges et le lycée qui accueillent des majolans. 
 
La participation financière est calculée en fonction du nombre d'enfants majolans qui fréquentent ces 
établissements à la rentrée scolaire 2017 et sur la base d'un forfait de 2,84 € par élève. 
 
Par ailleurs, il est proposé d'attribuer la moitié de la somme aux associations sportives et l'autre moitié 
aux foyers socio-éducatifs, afin de favoriser une diversité d’activités. 
 
La commission "animation", réunie le 8 novembre 2017, 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 foyers socio-éducatifs des collèges et lycées et aux associations sportives 

des collèges, une subvention pour les activités sociales, culturelles et sportives destinée aux 
enfants majolans pour l'année scolaire 2017/2018 comme indiqué ci-dessous : 

 
Etablissement  Montant de la subvention (€)  

Collège Evariste Galois 1 934 
Collège Olivier de Serres 1 363 
Collège Les Servizières 716 
Lycée polyvalent Chaplin/Becquerel 1 857 

TOTAUX 5 870 

 
� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, au compte 

6574, fonction 22. 
 
2017.VIII.135 : commission "animation" - conservato ire de musique et d'art dramatique de 

Meyzieu - autorisation donnée au maire de percevoir  une subvention de la 
Métropole. 

 
Dans le cadre du soutien en matière de fonctionnement des écoles de musiques, la métropole de Lyon 
informe la ville, en date du 3 octobre 2017, du montant qui a été retenu au titre de cette année. 
 
L'année dernière, une subvention de 102 798 € avait été attribuée. Cette année, la subvention a été 
fixée à 99 714 €. 
 
Une convention est ainsi proposée dans le but de favoriser la démocratisation de l'offre 
d'enseignement artistique sur le territoire de la métropole à travers : 
 

- la consolidation du fonctionnement général des écoles, 
- la mise en réseau des établissements, 
- la mise en place d'innovations pédagogiques, 
- la mise en place d'actions de formation et de pratique culturelle. 

 
Plus spécifiquement, la métropole accepte d’apporter son soutien au fonctionnement du Conservatoire 
de musique et d'art dramatique avec les objectifs suivants : 
 

- permettre l'accès du plus grand nombre à l'apprentissage des arts, 
- contribuer à la structuration administrative et financière des établissements d'enseignement 

artistiques, 
- participer à la pérennisation des emplois de professeurs et leur professionnalisation, 
- favoriser les projets de mise en réseau des structures d'enseignement. 

 
La commission "animation" réunie le 8 novembre 2017 a donné, 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 99 714 € au titre de l'année 2017 sur le compte 74751, chapitre 74. 
 

Interventions : A. CORNET – C. QUINIOU 
 
2017.VIII.136 : commission "animation" - fixation d es tarifs de divers services publics locaux - 

mise à disposition de salles pour 2018. 
 
La délibération du 24 novembre 2016 a fixé le montant des cautions et des redevances diverses pour 
la mise à disposition des salles municipales. 
 
Il est proposé de réactualiser ces tarifs à hauteur de 1,1 % à compter du 1er janvier 2018. 
 
La commission "animation" réunie le 8 novembre 2017 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, 
 
� ADOPTE les tarifs indiqués dans le tableau ci-joint, applicables au 1er janvier 2018 ; 
 
� DIT qu'il sera fait recette des produits correspondants au chapitre 70, compte 70878, fonction 

025. 
 
2017.VIII.137 : 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. 

 
Il est rappelé 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. 
 
Après étude du dossier et compte tenu de la somme inscrite au budget 2017, il est proposé de verser 
une subvention globale de 41 160 € afin de soutenir ces actions de développement. 
 
La commission "animation" réunie le 8 novembre 2017 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, 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention ; 
 
� APPROUVE le versement d’une subvention globale de 41 160 € pour l’année 2017 ; 
 
� DIT que la dépense prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre 67, compte 67443, 

fonction 314. 
 

Interventions : F. PAGANO - C. QUINIOU 
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2017.VIII.138 : commission "développement" - Instit ut de Formation Rhône-Alpes - attribution 

d'une subvention - autorisation donnée au maire de signer l'avenant  à la 
convention. 

 
La programmation d'actions emploi du plan emploi-insertion du PLIE de la ville de Meyzieu (Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi) a été votée lors du  conseil municipal du 18 mai 2017. 
 
Or, fin juillet 2017,  l’Etat a notifié son désengagement financier sur certaines actions en cours de 
réalisation, notamment l'Espace emploi et la Mission de relation entreprise/suivi des clauses d’insertion 
 portées par l'IFRA. 
 
Face à cette situation le maire souhaite venir  combler le désengagement de l’Etat pour la bonne 
réalisation des actions. 
 
La commission "développement", réunie le 10 novembre 2017, 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 d'un montant de 5 210 € à l’IFRA ; 
 
� AUTORISE le maire à signer un avenant à la convention de réalisation d’actions entre la Ville et 

l’IFRA ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017 - chapitre 65 

– compte 6574 - fonction 90. 
 

Interventions : C. QUINIOU – F. PAGANO 
 
2017.VIII.139 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - mise en place 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSE EP). 

 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été créé en 2014 dans la fonction publique de 
l’Etat et doit être transposé dans la fonction publique territoriale. Il a pour but de se 
substituer aux nombreux régimes indemnitaires et primes présents dans la fonction publique 
afin d’uniformiser le régime indemnitaire et de changer l’approche du régime indemnitaire en 
mettant l’accent sur les résultats. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
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Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
 
Vu les délibérations instaurant un régime indemnitaire en date des 24 mai et 11 octobre 2007,  
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 novembre 2017 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant qu’il a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
Le maire propose donc à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 
critères d’attribution. 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
 
� l’Indemnité de F onctions, de S u jétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par 

l’agent et à son expérience professionnelle, (IFSE) L’’ifse est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle cette indemnité est donc versée en tenant compte 
des responsabilités de l’agent ; 
 

� le Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir. (CIA) 

I.- Mise en place de l’IFSE  

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti 
entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :  

Encadrement fonctionnel sans hiérarchie 
Management de projet / transversal 
Encadrement de publics potentiellement fragiles 
Encadrement hiérarchique de 1 à 3 agents 
Encadrement hiérarchique de 4 à 8 agents 
Encadrement hiérarchique de plus de 8 agents / plusieurs niveaux 
Pilotage autonome de secteur 

 
Fonctions 

d’encadrement, de 
coordination, de pilotage 

ou de conception 

Travail en réseau, représentation de la ville 
Habilitations nécessaires et permis 
Respect des règles en matière sanitaire et de sécurité publics 
Référent en terme de veille 
Utilisation fréquente de l’outil informatique 

Technicité, expertise, 
expérience ou 

qualification nécessaire 
à l’exercice des 

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

 
Sujétions particulières ou 

degré d’exposition du 
poste au regard de son 

environnement 
professionnel 

Déplacements fréquents 

 

A.- Les bénéficiaires  

Il est proposé d’instaurer, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel : 
- à compter de 3 mois de présence consécutive ou bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée au 

moins égale à 3 mois, 

- à hauteur d’un montant égal à 60% du régime indemnitaire auquel peut prétendre un agent titulaire relevant 
du même grade, pour la partie du régime indemnitaire attribuée mensuellement, afin de les encourager à 
passer les concours, 
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- à hauteur d’un montant égal à 100% du régime indemnitaire auquel peut prétendre un agent titulaire pour les 
agents en contrat à durée indéterminée, 

 
Les agents exclus du régime indemnitaire sont : 
- les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé ainsi que les agents recrutés sur la base 

d’un contrat d’apprentissage, 

- les agents nommés sur un emploi de cabinet, 

- les agents non titulaires ne relevant pas d’un cadre d’emplois territorial. 

B.- La détermination des groupes de fonctions et de s montants maxi :  

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque catégorie est répartie entre différents groupes de fonctions au vu des critères suivants :  
 

RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  

Catégorie A  

Groupe 1 Directeur général des services, 

Groupe 2 Directeur 

Groupe 3 Adjoint au directeur, chef de service 

Groupe 4 Autres fonctions 

Catégorie B  

Groupe 1 Responsable d’un service 

Groupe 2 Expert, référent, fonctions de coordination ou de pilotage, adjoint au chef de 
service 

Groupe 3 Autres fonctions  

Catégorie C  

Groupe 1 Encadrement 

Groupe 2 Fonctions complexes 

Groupe 3 Autres fonctions 

 
A chaque groupe de fonctions correspondent les montants de base et plafonds mensuels suivants : 
� Catégorie A  

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

Attachés 
Territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 1 500 € 2 857 € 

Groupe 2 575 € 1 578 € 

Groupe 3 420 € 901 € 

Groupe 4 400 € 792 € 
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� Catégorie B  

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux. 

 

Rédacteurs 
Territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 310 € 688 € 

Groupe 2 296 € 508 € 

Groupe 3 200 € 375 € 

 
� Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
activités physiques et sportives. 

 

Educateurs 
des  APS  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 310 € 688 € 

Groupe 2 296 € 508 € 

Groupe 3 200 € 375 € 

 
� Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
animateurs territoriaux. 

Animateurs 
Territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 310 € 688 € 

Groupe 2 296 € 508 € 

Groupe 3 200 € 375 € 

� Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 
territoriaux socio-éducatifs. 

Assistants 
socio-

éducatifs 
Territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 200 € 450 € 

Groupe 2 148 € 375 € 

Groupe 3 100 € 300 € 
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� Catégorie C  

� Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

Adjoints 
administratifs 
Territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 150 € 360 € 

Groupe 2 130 € 330 € 

Groupe 3 100 € 300 € 

 

� Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

Agents 
territoriaux 
spécialisés 
des écoles 
maternelles  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 150 € 360 € 

Groupe 2 135 € 330 € 

Groupe 3 100 € 300 € 

� Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux 
d’animation de la filière animation.  

Adjoints  
territoriaux 
d’animation  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 150 € 360 € 

Groupe 2 130 € 330 € 

Groupe 3 100 € 300 € 

� Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations d’Etat transposables 
aux adjoints du patrimoine territoriaux de la filière culturelle.  

Adjoints du 
patrimoine 
territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 150 € 360 € 

Groupe 2 130 € 330 € 

Groupe 3 100 € 300 € 
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� Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

techniques des administrations d’Etat transposables aux adjoints techniques territoriaux de la 
filière technique. 

 

Adjoints 
techniques  
territoriaux  

IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 150 € 324 € 

Groupe 2 108 € 270 € 

Groupe 3 90 € 195 € 

� Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
techniques des administrations d’Etat transposables aux agents de maîtrise territoriaux de la 
filière technique. 

Agents de 
maîtrise 

territoriaux  
IFSE base  IFSE plafonds  

Groupe 1 290 € 556 € 

Groupe 2 270 € 526 € 

Groupe 3 220 € 478 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants prenant  
en compte l’expérience professionnelle : 
 
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste (mobilité, ancienneté, nombre de 

postes occupés); 
- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (réussites, force de 

proposition dans un nouveau cadre d’emploi, …) ; 
- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des 

partenaires extérieurs, relation avec les élus, …) ; 
- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction 

de l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis 
l’affectation sur le poste actuel) ; 

- diffusion de son savoir à autrui, 
- appréciation par le responsable hiérarchique lors de l’entretien, 
- autonomie, complexité des tâches, des missions, du public, 
- nombre de jours de formation 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.  

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

• en cas de changement de fonctions ou d’emploi 

• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours 

• au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise par l'agent 

• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement ?? 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.  
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Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 

- congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence 

- congés de maternité, états pathologiques pré et post-nataux ou congés d’adoption 

- accidents du travail et maladies professionnelles 

En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, congés de longue maladie ou de longue durée, une retenue sera 
opérée sur le régime indemnitaire par application de la règle du 1/30ème par jour d’arrêt.  

Pour la partie du régime indemnitaire versée mensuellement, la retenue sera effectuée sur la paye du mois suivant 
l’absence. 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E.  

L’I.F.S.E. est versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.  

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

G.- Cadres d’emplois ne relevant pas de l’I.F.S.E.  

Les cadres d’emplois et filières suivants continueront à percevoir les primes et indemnités 
prévues par les textes dans l’attente ou en l’absence de parution des arrêtés ministériels 
déclinant l’IFSE aux corps de référence : 
• Ingénieurs : prime de service et de rendement (PSR), indemnité spécifique de service 

(ISS), 
• Techniciens : prime de service et de rendement (PSR), indemnité spécifique de service 

(ISS), 
• Chefs de service de police municipale : indemnité spéciale, 
• Agents de police municipale : indemnité administration et technicité (I.A.T.), indemnité 

spéciale, 
• filière culturelle : indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), indemnité 

spéciale conservateurs, indemnité de suivi et d’orientation des élèves, indemnité horaire 
des enseignants, 

• filière médico-sociale indemnité spéciale de sujétions, prime de service et de rendement, 
prime de service, prime d’encadrement, prime forfaitaire mensuelle,  

Il est entendu que ces primes seront automatiquement remplacées par l’IFSE progressivement en 
fonction de la sortie des arrêtés déclinant l’IFSE aux corps de référence.  
Si de nouveaux grades, non listés ci-dessus, sont créés dans l’établissement, le régime indemnitaire 
leur sera étendu automatiquement selon leur catégorie hiérarchique et leurs fonctions. 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annue l (C.I.A.) 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de 
l’agent.  

A.- Les bénéficiaires  du C.I.A.  

I l  est proposé d’instaurer, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 
d’État, le complément indemnitaire : 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel  
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B.- La détermination des groupes de fonctions et de s montants maxima du C.I.A.  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions définit selon les mêmes critères que 
l’IFSE auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la 
Fonction Publique d’Etat.  

RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  

Catégorie A  

Groupe 1 Directeur général des services, 

Groupe 2 Directeur 

Groupe 3 Adjoint au directeur, chef de service 

Groupe 4 Autres fonctions 

Catégorie B  

Groupe 1 Responsable d’un service 

Groupe 2 Expert, référent, fonctions de coordination ou de pilotage, adjoint au chef de 
service 

Groupe 3 Autres fonctions  
 
 

Catégorie C  

Groupe 1 Encadrement 

Groupe 2 Fonctions complexes 

Groupe 3 Autres fonctions 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation 
définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne sont pas reconductibles 
automatiquement d’une année sur l’autre. Ils peuvent être compris entre 0 et 150 % du montant 
maximal. 

Le coefficient appliqué sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 
modalités suivantes : 

Critères  Pourcentage  

Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs 25% 

Compétences professionnelles et techniques 25% 

Qualités relationnelles et manière de servir 25% 

Capacité d’encadrement ou d’expertise, connaissance du terrain 25% 

Engagement professionnel remarquable (pallier au remplacement d’agents avec 
savoir-être, projets exceptionnels nécessitant un investissement significatif, 
dépassement d’un temps de travail etc.) 

 
25% 

Référent sécurité, formateur (intra, nouveaux arrivants, reclassement,...) 

Force de proposition au-delà du champs d’activité normal du poste 

25% 
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� Catégorie A  

� Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires 
de mairie de catégorie A. 

Attachés 
Territoriaux  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 1 143 € 1 715 € 

Groupe 2 0 € 631 € 947 € 

Groupe 3 0 € 360 € 541 € 

Groupe 4 0 € 317 € 475 € 

� Catégorie B  

� Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

Rédacteurs 
Territoriaux  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 275 € 413 € 

Groupe 2 0 € 204 € 306 € 

Groupe 3 0 € 150 € 225 € 

� Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les activités physiques et sportives. 

Educateurs des  
APS 

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 275 € 413 € 

Groupe 2 0 € 204 € 306 € 

Groupe 3 0 € 150 € 225 € 

� Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les animateurs territoriaux 

Animateurs 
Territoriaux  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 275 € 413 € 

Groupe 2 0 € 204 € 306 € 

Groupe 3 0 € 150 € 225 € 
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� Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
assistants territoriaux socio-éducatifs. 

Assistants 
socio-éducatifs 

Territoriaux  
CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 200 € 300 € 

Groupe 2 0 € 150 € 200 € 

Groupe 3 0 € 100 € 150 € 

� Catégorie C  

� Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-
513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

Adjoints 
administratifs 
Territoriaux  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 144 € 216 € 

Groupe 2 0 € 132 € 198 € 

Groupe 3 0 € 90 € 135 € 

� Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 
2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles.  

Agents territoriaux 
spécialisés des 

écoles maternelles  
CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 144 € 216 € 

Groupe 2 0 € 132 € 198 € 

Groupe 3 0 € 90 € 135 € 

� Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-
513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux 
adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

Adjoints  territoriaux 
d’animation  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 144 € 216 € 

Groupe 2 0 € 132 € 198 € 

Groupe 3 0 € 90 € 135 € 
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� Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations 
d’Etat transposables aux adjoints du patrimoine territoriaux de la filière culturelle. 

 

Adjoints du 
patrimoine 
territoriaux  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 144 € 216 € 

Groupe 2 0 € 132 € 198 € 

Groupe 3 0 € 90 € 135 € 

 
� Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

adjoints techniques des administrations d’Etat transposables aux adjoints techniques 
territoriaux de la filière technique. 

 

Adjoints 
techniques  
territoriaux  

CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 130 € 194 € 

Groupe 2 0 € 130 € 194 € 

Groupe 3 0 € 90 € 135 € 

 
� Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

adjoints techniques des administrations d’Etat transposables aux agents de maîtrise 
territoriaux de la filière technique. 

 

Agents de 
maîtrise 

territoriaux  
CIA mini  CIA maximal  CIA plafonds  

Groupe 1 0 € 223 € 334 € 

Groupe 2 0 € 211 € 316 € 

Groupe 3 0 € 191 € 287 € 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés. 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 

- congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, 

- congés de maternité, états pathologiques pré et post-nataux ou congés d’adoption, 
- accidents du travail et maladies professionnelles. 

 

En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, congés de longue maladie ou de longue durée, une 
retenue sera opérée sur le régime indemnitaire par application de la règle du 1/360ème par jour d’arrêt.  

Pour la partie du régime indemnitaire versée annuellement, la retenue sera effectuée sur la paye du 
mois de versement et sera calculée en comptabilisant les absences constatées sur la période 
débutant au 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.  
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D.- Périodicité de versement du complément indemnit aire  

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel en juin et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence. Le versement est 
conditionné à la réalisation de l’EPA.  

E.- Clause de revalorisation du C.I.A.  

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’État. 

III.- Les règles de cumul  

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

� la prime de fonction et de résultats (PFR), 

� l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

� l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

� l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

� la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

� l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

� la prime de fonction informatique. 
 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

� l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement), 

� les dispositifs d’intéressement collectif, 

� les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la Garantie Individuelle 
du Pouvoir d’Achat (GIPA) 

� les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, …), 

� la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP. 

Date d'effet  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018 

Les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Le comité technique, réuni le 7 novembre 2017, a émis à l'unanimité, un avis favorable. 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à  
l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE l'instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel à la ville de Meyzieu comme indiqué ci-dessus ; 
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� DIT que toutes dispositions contenues dans des délibérations antérieures et qui contreviendraient 
au dispositif et à l’application de la présente délibération se trouvent abrogées et donc devront être 
considérées comme inapplicables et sans effet ; 

� DIT que les dépenses seront prélevées sur les crédits ouverts au chapitre 012 ; 

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

Interventions : F. PAGANO – C. COULON – C. QUINIOU 
 
2017.VIII.140 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - égalité 

hommes/femmes. 
 

Conformément à la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes et son 
décret d’application du 28 juin 2015, les collectivités locales de plus de 20 000 habitants ont l’obligation 
depuis le 1er Janvier 2016 de produire un rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes 
et de le présenter devant l’organe délibérant préalablement au débat sur le projet du budget. Il ne 
nécessite ni débat, ni vote. La présentation de ce rapport semble donc constituer une formalité 
substantielle préalable à l’adoption du budget. En cas de non présentation dudit rapport, la délibération 
du budget est susceptible d’être annulée. 
 
Ce rapport vise à dresser un bilan de la situation , en matière d’inégalité hommes-femmes chez les 
agents de la collectivité. Il est également attendu une présentation des actions mises en œuvre par la 
collectivité et les orientations pluriannuelles relatives à la thématique des inégalités de genre. A cela 
s’ajoute, optionnelle mais fortement recommandée, une analyse chiffrée des inégalités hommes-
femmes dans la commune. 
 
Après un préambule contextualisant les enjeux, la première partie fournira les grands chiffres de 
l’égalité au niveau national. Ensuite un état des lieux est proposé sur la population Majolane puis sur 
les effectifs de la mairie. Enfin la dernière partie présentera des pistes de travail pour favoriser 
l’égalité. 
 
Cela montre que la ville de Meyzieu est assez représentative des grandes tendances nationales au 
niveau de sa population. Au sein des services de la mairie la situation est de façon générale bonne 
avec une représentation des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et une féminisation globale des 
effectifs en raison des équipements de la collectivité. 
 
Le comité technique, réuni le 7 novembre 2017, a émis à l'unanimité, un avis favorable. 
 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à  
l'unanimité, un avis favorable. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de cette décision. 
 

Interventions : F. PAGANO – C. QUINIOU 
 
2017.VIII.141 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - rémunération 

du pédiatre pour les structures petite enfance. 
 
Conformément à la réglementation, article R-2324-39 du Code de la Santé Publique, un médecin 
pédiatre assure des vacations pour les structures petite enfance : crèches, multi-accueil. 
La ville de Meyzieu dispose de six équipements : une crèche familiale (60 places), une crèche 
collective (45 places) et des établissements d’accueil du jeune enfant : La Clé des champs (33 places), 
la Ritournelle (20 places), les Petites Pommes (20 places) et ponctuellement Cassin (11 places). 
Ces équipements nécessitent un temps d’intervention global de 200 vacations de une heure par an 
réparties sur dix mois. 
Les missions à assurer pas le médecin pédiatre sont les suivantes : 

- rédiger / mettre à jour les protocoles de santé, 
- examiner les enfants, 
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- mettre en œuvre des actions éducatives et de promotion de la santé, 
- échanger avec les partenaires, 
- mettre en place et faire le suivi des PAI (projets d’accueil individualisé), 
- accompagner les équipes : réflexions - réunions trimestrielles - projet pédagogique en fonction de la 

demande des responsables des EAJE. 

Il est proposé de fixer forfaitairement la rémunération d’une vacation à 66 euros bruts. 

La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, 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 principe de rémunération du médecin pédiatre structures petite enfance  ; 
 
� FIXE forfaitairement la rémunération d’une vacation à 60 euros bruts plus 10 % de congés payés ; 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention avec le médecin qui sera recruté ; 
 
� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget - 

chapitre 012. 
 
2017.VIII.142 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - petite enfance - 

réorganisation du relais assistantes maternelles Ca ssin Gadelles - transformation 
et suppression de postes. 

 
Le Relais assistantes maternelles (RAM) Cassin Gadelles, rattaché au Pôle Petite Enfance, a pour 
mission d'orienter, d'informer les parents et assistantes maternelles sur ce mode de garde, d'offrir aux 
assistantes maternelles un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle et de mettre en place 
des temps collectifs. Il participe notamment à l'amélioration qualitative de l'accueil individuel et à la 
reconnaissance des compétences professionnelles. C'est donc un lieu ressources pour les parents, 
les enfants et les professionnels. 
 
Il est composé d'un poste et demi occupé par deux agents relevant du grade d'éducateur de jeunes 
enfants. Sur le RAM Cassin Gadelles, un agent assure sa direction, à raison d'un 0,5 équivalent temps 
plein. 
 
La ville de Meyzieu souhaite aujourd'hui travailler davantage sur le développement et l'épanouissement 
du jeune enfant accueilli dans des modes individuels de garde, avec une attention particulière sur les 
enfants vulnérables et porteurs de handicap. Elle envisage de mettre en place des rencontres 
thématiques et temps collectifs pour les assistantes maternelles et les parents en axant sur le volet 
santé et prévention comme par exemple le sommeil, le respect du rythme de l'enfant, l'hygiène ou la 
nutrition. 
 
Son objectif constant et permanent est toujours d'améliorer la qualité de l'accueil des assistantes 
maternelles affiliées aux RAM et de renforcer leurs compétences professionnelles, d'améliorer la 
sécurité affective des enfants accueillis. 
 
C'est pourquoi, la collectivité souhaite ouvrir le demi poste de responsable Cassin Gadelles à un 
professionnel de la santé et ainsi de renforcer le rôle de prévention, d'éducation et de conseil auprès 
des enfants de ses RAM. 
 
Par ailleurs, consciente de l'importance du caractère transversal de la promotion et de la prévention de 
la santé dès le plus jeune âge, elle a pour ambition de favoriser le développement de projets 
transversaux de santé, de prévention et de bien-être des enfants avec les autres professionnelles de 
la petite enfance. Un travail partenarial avec la coordinatrice de l'Atelier Santé Ville et la PMI devra à 
cet effet se mettre en place. 
 
Parallèlement et depuis plusieurs années, le service petite enfance a placé la qualité de vie au travail 
des agents au cœur de ses préoccupations. 



…/… 

 
C'est ainsi qu'elle a équipé ses structures de mobiliers ergonomiques, qu'elle travaille à la mise en 
place de nouveaux protocoles de nettoyages plus respectueux des enfants et des agents et qu'elle 
attache une attention particulière au bien-être au travail de ses équipes. De même, la mutualisation sur 
certaines périodes lui a permis de gagner en efficacité tout en maintenant un taux d'encadrement 
optimum et offrant la même qualité de service public aux usagers. 
 
Ce travail d'accompagnement des équipes porte aujourd'hui ses fruits et permet au service de 
diminuer d'un demi poste la fonction d'auxiliaire polyvalente. 
 
Il est proposé de procéder aux modifications du tableau des emplois suivantes : 
 
transformation d’emplois  :  
Filière médico-sociale 

• la transformation d'un poste permanent à temps non complet d'éducateur de jeunes enfants 
équivalent à 0,5 équivalent temps plein, relevant du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, catégorie B, en un poste à temps complet à 35 heures 
hebdomadaires de puéricultrice de classe normale, relevant du cadre d'emplois des 
puéricultrices territoriales, catégorie A. 

suppression d’emplois  :  
Filière médico-sociale 

• la suppression d'un emploi d'auxiliaire de puériculture polyvalente à temps non complet 
équivalent à 0,5 équivalent temps plein, relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de 
puériculture territoriales, catégorie C. 

Le comité technique, réuni le 7 novembre 2017, a émis à l'unanimité, un avis favorable. 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE la transformation et la suppression des emplois comme indiquées ci-dessus ; 

� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget - 
chapitre 012. 

 
2017.VIII.143 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - filière 

culturelle - conservatoire de musique et d'art dram atique de Meyzieu - 
suppression, création et augmentation du temps de t ravail. 

 
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de musique et d’art dramatique, et à la suite de 
mouvements du personnel, il convient de revoir la répartition des heures d’enseignement, sans pour 
autant modifier le nombre total des heures d’enseignement du conservatoire. 
Suppression d’emploi  :  
• un poste d’enseignant dans la spécialité "flûte traversière" à temps non complet à raison de 13,5 

heures hebdomadaires relevant du cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique - 
catégorie B. 

Création d’emploi  :  
• un poste d’enseignant dans la spécialité "flûte traversière" à temps non complet à raison de 11,5 

heures hebdomadaires relevant du cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique - 
catégorie B. 

Augmentation du nombre d’heures :  
• un poste d’enseignant dans la spécialité "intervention en milieu scolaire-chant 

chorale" à temps non complet de 9 heures passe à 11 heures hebdomadaires 
(cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique - catégorie B). 

 



…/… 

Le comité technique, réuni le 7 novembre 2017, a émis à l'unanimité, un avis favorable. 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable. 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADOPTE la mise à jour du tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiquée ci-

dessus ; 
 
� DIT que la dépense résultant de ces mesures sera prélevée sur les crédits inscrits au budget - 

chapitre 012. 
 
2017.VIII.144 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - direction des 

services techniques, de l'urbanisme et du cadre de vie - centre technique 
municipal - secteur bâtiments - mise en place d'un contrat d'apprentissage. 

 
Les comités techniques paritaires des 21 septembre 1998 et 15 juin 2000 ont émis un avis favorable à 
l'accueil par la collectivité de jeunes en contrat d'apprentissage. Depuis, la ville de Meyzieu a accueilli 
des apprentis dans les secteurs des ressources humaines, de la petite enfance et des services 
techniques et plus récemment au sein du service emploi-insertion. 
 
Avec ses nombreux équipements (écoles, structures petite enfance, conservatoire, mairie,…) la ville 
de Meyzieu est dotée d’une équipe pluridisciplinaire dans le secteur du bâtiment pour répondre aux 
demandes. Ainsi des peintres, menuisiers, serruriers, électriciens,... composent les effectifs de la ville. 
 
La présence au sein de l’équipe électricité d’un jeune apprenti serait un enrichissement 
supplémentaire. Les agents de l’équipe pourrait transmettre leurs expertises et leurs expériences à un 
jeune qui aura vocation à travailler dans ce secteur très recherché. 
 
Par ailleurs, le rôle de maître d'apprentissage constitue un projet à la fois passionnant et valorisant et 
ce pour un bénéfice mutuel : 
 

celui de l'agent partageant son expérience et accompagnant un jeune professionnel en devenir ; 
celui de l'apprenti qui pourra s'insérer dans une équipe structurée. 

 
Dans ce cadre, l'étudiant recevra un enseignement transversal, à la fois théorique et pratique, et une 
mise en pratique sur l'accompagnement opérationnel des travaux territoriaux sous la supervision du 
maître d'apprentissage. 
 
La rémunération due sera appliquée conformément aux textes en vigueur et le coût de la formation à 
la charge de l'employeur revient à 3 800 € pour chaque année d'apprentissage. 
 
Le comité technique, réuni le 7 novembre 2017, a émis à l'unanimité, un avis favorable. 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE la mise en place d'un contrat d'apprentissage comme indiquée ci-dessus ; 
 
� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 

2017 - chapitre 012. 
 
2017.VIII.145 : commission "finances et services pu blics" - personnel territorial - dérogation 

aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeu nes mineurs âgés d'au moins 
15 ans et de moins de 18 ans en formation professio nnelle. 



…/… 

 
La formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 
ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans 
une collectivité territoriale ; 
 
Ce dispositif présente l’intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte 
tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
Les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sont consignés dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de prévention, visées aux 
articles L. 4121-3 et suivants du Code du travail ainsi que les autres obligations visées à l’article R. 
4153-40 du même Code ; 
 
Cette dérogation constitue une décision initiale ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code du travail et notamment ses articles L.4121-3, L.4153-8 et L.4153-9 ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;  
 
Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnelles de la commune mis à jour ;  
 
Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ;  
 
Vu les autres obligations visées à l’article R 4153-40 du code du travail ;  
 
Le comité technique, réuni le 7 novembre 2017, ayant émis à l'unanimité, un avis favorable ; 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, ayant 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 le recours aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation 

professionnelle pour effectuer des travaux dits "réglementés" et de déroger aux travaux interdits 
en vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date exécutoire de cet acte ; 

 
� DECIDE que la présente dérogation concerne le secteur du bâtiment de la collectivité 
 
� DECIDE que la ville de Meyzieu située, Place de l’Europe CS30401 – 69883 MEYZIEU CEDEX est 

l’autorité territoriale accueillant les jeunes mineurs amenés à effectuer des travaux dits 
"réglementés" ; 

 
� DECIDE que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables ; 
 
� DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations 

professionnelles concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des 
personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le 
détail des travaux concernés par la déclaration figure en annexe 2 ; 

 
� DIT que la présente dérogation sera transmise pour information aux membres du CHSCT et 

adressé concomitamment, par tout moyen permettant d’établir la date de réception, à l’agent 
chargé des fonctions d’inspection compétent. 
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2017.VIII.146 : commission "développement" - ouvert ures des commerces de détails le 
dimanche - liste des dimanches de l'année 2018 - av is. 

 
En droit du travail, un salarié ne peut pas travailler plus de six jours par semaine. Il doit lui être accordé 
au moins un jour de repos chaque semaine et en principe le dimanche (24 heures ainsi qu'un repos 
quotidien minimum de 11 heures) (article L.3132-3 du Code du Travail). 
 
Au préalable, il faut observer que le principe du repos dominical rencontre différents types de 
dérogations. 
 
- Par exemple, des dérogations liées aux contraintes de production et aux besoins du public. Ainsi, 

dans les établissements concernés, il peut être dérogé, de droit (sans autorisation administrative) à 
la règle du repos dominical. Le repos est alors attribué par roulement. Sont concernés notamment 
les établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, 
les hôtels, les restaurants et débits de boissons, les débits de tabac, les entreprises de spectacle... 
(article R. 3132-5 du Code du Travail). 

 
- Autre exemple, il existe une dérogation dans les commerces de détail alimentaire. Dans ces 

établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le 
repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures (article R.3132-5 du Code du 
Travail). 

 
- Il est par ailleurs prévu des dérogations reposant sur un fondement géographique. Les 

établissements de vente de détail mettant à disposition des biens et des services situés dans 
certaines zones du territoire sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout 
ou partie de leur personnel (Zones Touristiques Internationales, Zones Touristiques...). 

 
De plus, un certain nombre de dérogations peuvent être accordées par le Préfet ou par le maire. 
 
Les dérogations dont il est question ici concernent donc celles relevant de la compétence du maire. 
 
L'article L 3132-26 du Code du Travail précise : "dans les établissements de commerce de détail où le 
repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches 
désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil 
municipal". 
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant 
le 31 décembre, pour l'année suivante. 
 
Afin de préparer la liste des dimanches de l'année 2018, les magasins et enseignes de la commune de 
Meyzieu ont été consultés par courrier. 
 
La présente liste, soumise pour avis au conseil municipal, est préparée sur la base des souhaits émis 
par les commerces de la commune. Les autorisations sont accordées par "branche". Cela signifie qu'il 
suffit qu'un seul commerce d'une branche donnée soit à l'origine d'une autorisation d'ouverture, pour 
que l'autorisation en question s'applique à l'ensemble des commerces de la commune de cette même 
branche. 
 
Ont donc sollicité des journées d'ouverture les commerces suivants : 
 
Branche 4771Z : commerce de détail d'habillement en  magasin spécialisé  : 
Synthèse des demandes de La Halle aux vêtements et de Coccin-Elle 
- Dimanches 14 et 21 janvier 2018 
- Dimanche 24 juin 2018 
- Dimanches 1er et 8 juillet 2018 
- Dimanche 26 août 2018 
- Dimanches 2 et 9 septembre 2018 
- Dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 
 
Branche 4711F : Hypermarchés  : 
Demande du centre Leclerc 
- Dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018 
 
Branche 4778A : Commerce de détail d'optique :  
Demande Générale d'Optique 
- Dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018 
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Branche 4772A : Commerce de détail de la chaussure : 
Demande de la Halle aux chaussures :  
- Dimanches 14 et 21 janvier 2018 
- Dimanche 24 juin 2018 
- Dimanches 1er et 8 juillet 2018 
- Dimanche 26 août 2018 
- Dimanches 2 et 9 septembre 2018 
- Dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 
 
Branche 4719B : autre commerce de détail en magasin  non spécialisé (auparavant désignée 
sous les termes "bazar bimbeloterie") :  
Demande de GIFI : 
- Dimanches 9, 16 et 23 décembre 2018 
 
Cette branche est régie sur le Rhône par l'arrêté p réfectoral 310-84 du 9 février 1984 qui limite à 
trois le nombre des dimanches pouvant être accordés  par le maire.  
 
Branche 4711D : Supermarchés :  
Demandes de Carrefour Market et de LIDL : 
- Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 
 
Enfin, selon le Code du Travail (article L3132-26), "lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, 
la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable". En l'espèce, le nombre 
des dimanches sollicités par les magasins de la branche "habillement" dépassant le chiffre de cinq, 
une demande d'avis a été adressée à la Métropole de Lyon en octobre 2017. A défaut de délibération 
de la Métropole programmée sur le sujet, l'avis sera donc réputé favorable avant la fin du mois de 
décembre 2017 ce qui permettra à monsieur le maire de pouvoir prendre un arrêté d'autorisation pour 
2018, comme prévu par le Code du Travail, avant le 31 décembre 2017. 
 
La commission "développement" réunie le 10 novembre 2017 a donné, à l'unanimité, un avis 
favorable. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (deux votes contre des élus du groupe 
"Meyzieu avec et pour vous, PCF et Front de gauche"), 
 
� REND UN AVIS FAVORABLE  sur la liste des dimanches établie sur la base des souhaits des 

commerces de la ville de Meyzieu. 
 

Interventions : F. PAGANO – C. QUINIOU – L. CLARINI  
 
2017.VIII.147 : commission "finances et services pu blics" - OSER - société publique locale 

d'efficacité énergétique - rapport annuel 2016 des mandataires dans les S.P.L.. 
 
La ville de Meyzieu est membre de la S.P.L. d’efficacité énergétique OSER depuis 2012. 
 
Cette société a pour objet, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, d’accompagner ses actionnaires 
dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation énergétique, sur leur propre 
patrimoine ou dans le cadre d’une politique dédiée. 
 
L’exercice 2016 se traduit pour la S.P.L. d’efficacité énergétique par : 
 
• un chiffre d’affaires de 9 989 264 euros, largement constitué de travaux réalisés, 

 
• un bénéfice de 947 305 euros, qui résulte pour l’essentiel de la constatation de la subvention d’un 

montant de 1 125 000 euros accordée par le fonds européen pour l’efficacité énergétique. 
 

• sur le plan opérationnel, la livraison de sept projets dans les conditions prévues, et la signature de 
quatre nouveaux projets en tiers investissement (portant le total à 14 projets signés pour 38 
millions d’euros d’investissement). 
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L’article 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants 
des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit 
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou de 
surveillance des sociétés d’économie mixte locales (S.E.M.L.), ou le cas échéant de l’assemblée 
spéciale, ainsi que des S.P.L., S.P.L.A. et S.E.M.O.P. 
 
Pour l’exercice 2016, le représentant de la ville de Meyzieu désigné par l’assemblée délibérante est : 
 

• monsieur Hervé BOCQUET 
 
La commission "finances et services publics", réunie le 13 novembre 2017, a émis, à l'unanimité, un 
avis favorable. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE du rapport de la Société Publique Locale d'Efficacité Energétique (S.P.L.) pour 

l’exercice 2016. 
 
 
Dénomination de voies . 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A la majorité (vote contre de deux élus du groupe "Meyzieu Bleu Marine"), 
 
� DENOMME : 
 

"impasse des alouettes"   
"rue des poussins" et "rue des canetons"  
"passage du capitaine Haddock"   
 

Interventions : A. PECHEREAU – F. PAGANO 
 

______________ 
 
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 21 décembre 2017. 
 

� 
 


