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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE PUBLIQUE du jeudi 28 juin 2018 
 

ORDRE DU JOUR 

Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mai 2018 
  
1. Actes de gestion du maire 
 
Conseil Municipal 
 
2. Démission de madame Marine BENEDETTI - installation d'un conseiller municipal 
 
Développement 
 
3. Commission "développement" - garages rue de Nantes à Meyzieu - principe d'acquisition 
 
4. Commission "développement" - installation classée - société MERIAL à Jonage - avis du conseil 
 
5. Commission "développement" - actions relations entreprises - participation de la ville - 

participation de la ville de Jonage - autorisation donnée au maire de signer la convention 
 
Finances 
 
6. Commission "finances et services publics" - demande de garantie d'emprunt au bénéfice de la 

société SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la réalisation du programme "Esprit Jardin" 
 
7. Société Publique Locale (S.P.L.) d'efficacité énergétique OSER - augmentation du capital - 

autorisation donnée au représentant du conseil municipal aux assemblées générales de la 
S.P.L. OSER 

 
8. Commission "développement" - association "FRACTURE" - attribution d'une subvention 

exceptionnelle 
 
9. Commission "développement" - fixation des tarifs de divers services publics locaux - grande 

roue 
 
10. Commission "finances et services publics" - associations - attribution de subventions 2018 - 

autorisation donnée au maire de signer la convention 
 
11. Commission "développement" - espace de coworking - aide économique - autorisation donnée 

au maire de signer la convention 
 
12. Commission "développement" - association de copropriétaires - attribution de subventions voirie 

et pompes 
 
13. Commission "affaires sociales" - Association Intercommunale de Soins Infirmiers (A.I.S.I.) - 

convention triennale d'objectifs et de moyens - autorisation donnée au maire de signer l'avenant 
n° 1 - attribution de la subvention pour l'année 2018 

 
14. Commission "affaires sociales" - attribution de subventions à diverses associations à caractère 

social  
 
15. Commission "affaires sociales" - convention d'objectifs et de moyens avec l'Entraide Majolane 
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16. Commission "affaires sociales" - prolongation de l'actuelle convention d'objectifs et de moyens 
avec l'association des centres sociaux et culturels de Meyzieu - attribution d'une subvention 
versée au prorata 

 
17. Commission "animation" - associations sportives - Majopass - attribution de subventions de 

fonctionnement 
 
18. Commission "animation" - base nautique municipale - demande de subvention 
 
Travaux 
 
19. Commission "développement" - espace Jean Poperen - étude de faisabilité d'une pompe à 

chaleur sur aquifère - demande de subvention ADEME 
 
Personnel 
 
20. Commission "finances et services publics" - mission de médiation préalable obligatoire en 

matière de litiges de la fonction publique territoriale proposée par le centre de gestion 69 - 
adhésion 

 
Divers 
 
21. Commission "animation" - centre aquatique "Les Vagues" - commission consultative des 

services publics locaux - rapport annuel 2017 du délégataire 
 
22. Commission "affaires sociales" - Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) - modification 

du règlement de fonctionnement pour tous les établissements 
 
23. Projet Régional de Santé (P.R.S.) - voeu 
 
QUESTIONS ORALES 
 
 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS 
 

_________________ 
 

L'an deux mille dix-huit, le conseil municipal de Meyzieu, légalement convoqué, s'est réuni le  vingt-huit 
juin, au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances sous la présidence de monsieur 
Christophe QUINIOU, maire. 
 
Présents :  Christophe QUINIOU, Florence BOCQUET, Hervé BOCQUET, Freddy SABUNCU, 

Valérie RICHE, Monique AGUILERA, Frédéric HERLEMONT, André BOUTTEVILLAIN, 
Annie CAPIAUX, Michel FORISSIER, Sylvie NORMAND, Stéphane PINSON, Samuèle 
SALMON, Cédric COULON, Lionel CLARINI, Françoise PAGANO, Michel COMPARD, 
Issam BENZEGHIBA, Sylvine SINTES, Alain PECHEREAU, Maria JACQUESON, Alain 
CORNET, Bernard SADRY, Véronique BOISSIERE, Noémie AMODEO, Pascal 
TARTARET 

 
Excusés  : Joëlle BEAUTEMPS, Gérard REVELLIN, Florence BOISSEAUD, Karine BERLAND, 

Anne-Marie DUBOST, Martine CHETAILLE, Christine MOLLARD, Stéphane 
BOURNET, Stéphane CHAVOT, Isabelle INFANTES, Marc BARBEZIEUX, Jacques 
CAUVIN 

 
Absente  : Odette GARBRECHT 
 
Procurations  : Joëlle BEAUTEMPS à Christophe QUINIOU, Gérard REVELLIN à Hervé BOCQUET, 

Florence BOISSEAUD à Michel FORISSIER, Karine BERLAND à Monique 
AGUILERA, Martine CHETAILLE à Florence BOCQUET, Christine MOLLARD à 
Véronique BOISSIERE, Stéphane BOURNET à Freddy SABUNCU, Stéphane 
CHAVOT à Bernard SADRY, Isabelle INFANTES à Sylvie NORMAND, Marc 
BARBEZIEUX à Alain PECHEREAU, Jacques CAUVIN à André BOUTTEVILLAIN 

 
Secrétaire  : Valérie RICHE 

_________________ 
 
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 - "Police municipal e" 
 
25 et 28 mai 2018 

 
La ville de Décines-Charpieu, représentée par son maire, madame Laurence FAUTRA 

 
Dans un objectif de coopération entre les deux polices municipales, convention relative à la mise à 
disposition de deux motos de la police municipale de la ville de Meyzieu du 25 au 27 mai 2018 et du 28 
mai au 5 juin 2018 
 

DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET LOISIRS 
 
Conventions de mise à disposition à titre gracieux  d'équipements de la ville de Meyzieu  
 
� à l'association USM "Volley-ball", représentée par monsieur Cédric SCHNEIDER son président, 

� à l'association des jeunes sapeurs-pompiers, représentée par le Commandant GIRARD, 

� à l'association "club mycologique et botanique de Meyzieu", représentée par madame Christelle 
GERARD, sa présidente, 

� à l'école ITEP de Meyzieu, représentée par madame Mélanie TACQUARD, sa directrice. 

interventions : MM. COULON – BOCQUET 
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2018.IV. 78 : démission de madame Marine BENEDETTI - installation d'un conseiller municipal. 
 
Madame Marine BENEDETTI, conseillère municipale a donné sa démission par lettre du 15 juin 2018. 
Conformément à l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, le maire en a informé 
monsieur le préfet du Rhône le 15 juin 2018. 
 
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 monsieur Pascal TARTARET, suivant dans 
l'ordre de présentation des tableaux respectifs qui a fait part de son souhait de siéger au conseil 
municipal. 
 
Monsieur Pascal TARTARET ayant accepté de siéger au conseil municipal, le maire 
 
� LE DECLARE  installé dans la fonction de conseiller municipal. 
 

intervention : M. TARTARET 
 
2018.IV. 79 : commission "développement" - garages rue de Nantes à Meyzieu - principe 

d'acquisition. 
 
La copropriété des garages sise rue de Nantes se compose de 128 garages détenus, à ce jour, par 
une centaine de propriétaires différents. Environ 20 % d’entre eux sont multi propriétaires (entre 2 et 6 
garages) et 37 % ne sont pas des majolans. 
 
Depuis plusieurs années, ces garages connaissent des dégradations et l’insécurité règne. De plus, 
certains lots sont en très mauvais état (toitures éventrées, portes arrachées et garages servant de 
décharge). 
Cette situation ne crée pas un contexte favorable pour une utilisation de ces garages comme lieu de 
parking. 
 
En 2017, lors de l’assemblée générale, les copropriétaires ont voté la décision de fermer le site par la 
pose d’un portail d’un côté des allées et la pose d’un mur à l’autre extrémité. Dans cette optique, le 
syndicat des copropriétaires a manifesté sa volonté de travailler en étroite collaboration avec la 
commune et a souligné, par ailleurs, la nécessité d’une action de la ville dans ce secteur afin 
d’améliorer l’état général des lieux et du cadre de vie. 
 
Depuis début 2018, des garages ont été vendus à un seul et même acquéreur entre 1 et 1 000 euros 
dans une démarche d’investissement locatif. Les services du Domaine ont été sollicités par la ville et 
un avis a été rendu le 15 mai dernier pour une estimation de la valeur vénale des garages comprise 
entre 500 et 1 450 euros en fonction de l’état des lots. 
 
Deux leviers sont à la disposition de la ville pour acquérir les futurs garages à vendre : 
 

- acquisition à l’amiable suivant l’Avis du Domaine, 
 
- utilisation du droit de préemption urbain pour lequel la Métropole est seule compétente. Elle 

étudie l’opportunité de préempter en collaboration avec la ville qui préfinancera l’action. 
 
En cas de préemption d’un bien, il est nécessaire de justifier l’usage de ce droit par la collectivité. Dans 
ce cas précis, la préemption pourra se justifier par la volonté de la ville d'accroître sa maîtrise foncière 
sur le secteur et ce, afin d’améliorer le cadre de vie et de permettre le renouvellement urbain du 
quartier. 
 
Cette démarche d’acquisition permettra donc, dans un premier temps, à la ville d’intégrer la 
copropriété fragilisée pour assurer une veille active au sein de celle-ci. De plus, sur le long terme, 
l’acquisition des garages facilitera la mutation du foncier pour un projet de renouvellement urbain. 
 
La commission "développement", réunie le 11 juin 2018, 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 maire et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE le principe d’acquisition des garages qui seraient proposés à la vente dans cette 

copropriété ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’acte authentique pour toute acquisition à l’amiable ainsi que tous 

documents et actes relatifs à cette décision et SOLLICITE  la Métropole pour utiliser le droit de 
préemption urbain. 

 

interventions : Mme NORMAND – M. PECHEREAU 
 
Arrivée de Mme GARBRECHT. 
 
2018.IV. 80 : commission "développement" - installa tion classée - société MERIAL à Jonage - 

avis du conseil. 
 
Par arrêté du 25 mai 2018, monsieur le Préfet du Rhône a prescrit une enquête publique sur la 
demande d'autorisation présentée par la société Boehringer Ingelheim (MERIAL) en vue d'exploiter 
des installations de production biotechnologique d’antigènes. 
 
L'enquête publique se déroule du 19 juin au 20 juillet 2018 inclus et le conseil municipal est appelé à 
émettre un avis. 
 
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier : 
 
• à la mairie de Jonage siège de l’enquête, 

• sur le site internet de la préfecture : www.rhone.gouv.fr, 

• sur la plateforme électronique mise en place pour l’enquête : www.registre-
numerique.fr/zacdesgaulnes-merial. 

 
Présentation du site de production  
 
Le site de production Merial de Jonage abrite des équipes de scientifiques et d’experts travaillant dans 
le domaine de la santé vétérinaire. L’objectif premier de cette structure est de fournir des vaccins, 
répondant aux besoins médicaux vétérinaires majeurs liés aux maladies infectieuses (virales, 
bactériennes et/ou parasitaires) pour les espèces majeures (chiens, chats, chevaux, poules et lapins, 
bovins, moutons et porcs). 
A la suite de récentes épidémies de fièvre catarrhale ovine en Europe (et plus particulièrement en 
France), Merial a développé plusieurs vaccins ayant permis de combattre efficacement ces maladies ; 
afin d’être prêt à réagir encore plus vite en cas de nouvelles épidémie, le site dispose d’un bâtiment de 
production qui répond à un niveau de confinement afin de pouvoir manipuler en toute sécurité les virus 
responsables de ces maladies. 
 
Caractéristiques générales de l’organisme génétique ment modifié  
 
Les OGM manipulés dans ce laboratoire sont responsables de la Fièvre catarrhale ovine, dont le mode 
de propagation ne se fait pas par voie aérienne mais par transmission lors du repas sanguin de 
moucherons piqueurs. Ces virus ne sont pas pathogènes pour l’homme. 
Le travail avec ces OGM a pour but de produire des vaccins afin de protéger les animaux sensibles 
(moutons, vaches, chèvres). 
 
Les mesures de confinement  
 
L’utilisation confinée des virus ainsi que toutes les mesures de sécurité et de sûreté mises en place, 
visent à empêcher la sortie des virus hors des zones de confinement de l’installation.  
 
• la zone confinée est située dans le bâtiment de production du site, 

 
• tout équipement de la zone confinée est décontaminé de toute présence d’OGM en fonction de sa 

taille et de sa nature, 
 
• toutes les surfaces des zones confinées (murs, plafonds, sols) sont imperméables, lisses, 

facilement nettoyables et résistantes aux désinfectants utilisés, 
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• afin d’assurer le maintien de ce confinement, les installations techniques sont équipées d’un 
groupe électrogène pour pallier à toute coupure éventuelle d’électricité, 

 
• tout personnel autorisé à entrer dans le bâtiment de production possède un badge personnel et a 

été formé aux règles de biosécurité et de biosûreté. 

Evaluations des effets prévisibles, notamment des e ffets nocifs pour la santé humaine et pour 
l’environnement  
 
� Les effets nocifs pour la santé humaine  

 
Les virus responsables de la fièvre catarrhale ovine ne sont pas pathogènes pour l’homme (aucun cas 
n’a d’ailleurs été rapporté lors des épidémies en France). Ces virus sont pathogènes pour les 
ruminants (en particuliers moutons, vaches, chèvres). 
Malgré l’absence de risque pour l’homme, le personnel est autorisé à manipuler après délivrance 
d’une aptitude à travailler de la part du médecin du travail.  
 
� Les effets nocifs pour l’environnement  

 
Le risque identifié pour l’environnement serait une rupture de confinement avec libération de virus à 
l’extérieur du site. Il est à noter que le virus ne contamine pas les animaux directement mais par le 
biais de moucherons piqueurs qui se contaminent eux-mêmes lors de repas pris sur des animaux déjà 
malades. Il y a donc un risque extrêmement limité d’apparition de maladies. 
 
La commission "développement", réunie le 11 juin 2018, 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, 
 
� EMET un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la société MERIAL en vue 

d’exploiter des installations de production biotechnologique d’antigènes. 
 
2018.IV. 81 : commission "développement" - actions relations entreprises - participation de la 

ville - participation de la ville de Jonage - autor isation donnée au maire de signer 
la convention. 

 
En janvier 2018, la ville de Meyzieu a décidé de prendre à sa charge la mission de chargé de relations 
entreprises puisque l’association qui l’organisait jusqu’alors n’était plus en capacité d’assumer cette 
action. Pour mémoire cette dernière est inscrite dans la programmation du PLIE et bénéficie de 
ressources des crédits de la politique de la ville. 
 
La ville a choisi de prendre le relais compte tenu de l’intérêt du dispositif et des objectifs qu’il recouvre : 
 

faciliter l’accès à l’emploi des habitants et notamment des QPV, 

proposer des candidats en adéquation avec les demandes des entreprises locales et les partenaires 
de Meyzieu emploi via une prospection ciblée (dans et hors zone industrielle), 

apporter un soutien et un conseil  aux PME et TPE pour le recrutement, 

développer des partenariats avec les entreprises locales, 

faire bénéficier aux jonageois de postes dans le cadre des clauses d’insertion portées par la ville. 
 
La ville de Jonage était, par le passé, partenaire du dispositif et le finançait. 
 
La ville porte dorénavant le projet, ce dernier s’est enrichi avec de nouvelles actions (convention quadri 
partite) et la ville de Jonage a confirmé son soutien tant pour les entreprises de son territoire que pour 
les publics qui peuvent être concernés par des problèmes de mise à l’emploi. 
 
Pour confirmer ce partenariat il est donc proposé de le formaliser à travers une convention de 
partenariat qui rappelle le contenu de l’action et les objectifs attendus. 
 
La ville de Jonage participe à hauteur de 8 000 € pour financer cette action. 
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La commission "développement" réunie le 11 juin dernier a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention de partenariat ; 
 
� DIT que la recette correspondante sera perçue au chapitre74, compte 74748, fonction 90. 
 
2018.IV. 82 : commission "finances et services publ ics" - demande de garantie d'emprunt au 

bénéfice de la société SCIC Habitat Rhône-Alpes pou r la réalisation du 
programme "Esprit Jardin". 

 
Dans le cadre d’une opération de construction en Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA) de 13 
logements collectifs sociaux, la Société SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES doit contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.) deux prêts d’un montant total de 302 345,00 €. 
 
Ces prêts seront garantis à hauteur de 15 % soit, 45 351,75 € par la commune de Meyzieu, les 85 % 
restants par la Métropole de Lyon. 
 
Pour ce financement, 5 logements bénéficieront d'un prêt PLS et d'un prêt PLS foncier (Prêt Locatif 
Social). 
 
Les caractéristiques financières des prêts à consentir par la C.D.C sont les suivantes :  
 

Ligne du Prêt :  
Montant :  

PLS 
125 431 € 

PLS FONCIER 
176 914 € 

Durée du différé 
d’amortissement :  

 
24 mois  

 

  
- 

Durée totale :  40 ans  60 ans  
Montant garanti Ville de 
Meyzieu 15%  

 
18 814,65 € 

 
26 537,10 € 

Périodicité des échéances :   
Annuelle  

 

 
Annuelle  

 
Index :  Livret A  Livret A  
Taux d’intérêt actuariel 
annuel :  
 

Taux du Livret A  en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt +1,11 
%  
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation 
du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %  

Taux du Livret A  en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt +1,11 %  
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation 
du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %  

Profil d’amortissement :  
 

Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la différence 
est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Amortissement déduit avec 
intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la différence 
est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision :  Double révisabilité limitée (DL)  Simple révisabilité (SR)  
Taux de progressivité des 
échéances :  
 

0 % (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du contrat de prêt en cas 
de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A 
 

1 % 
Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A 
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- Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de 
l'évolution du taux du Livret A. 

 
En conséquence, les taux du Livret A effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la 
date d’effet des contrats de prêts garantis par la présente délibération. 
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale des prêts (préfinancement et période 
d’amortissement), à hauteur des sommes indiquées dans les caractéristiques financières ci-dessus, 
majorées des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette 
période. 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, 
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme et si cette durée est égale ou 
supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
En contrepartie de la garantie accordée par la commune de Meyzieu, un contingent réservataire de 
5 % de la surface habitable réalisée est demandé à la Société SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES 
pendant toute la durée de la garantie des prêts. Les appartements ainsi réservés feront l'objet de 
propositions de candidats par la commune de Meyzieu à la commission d'attribution de logements, 
parmi les demandes enregistrées dans le fichier commun de la demande locative sociale du Rhône 
selon des critères de priorité sociale. 
 
Une convention, dont le modèle est annexé au présent rapport, préservant les intérêts et les objectifs 
de la commune sera signée par les deux parties. 
 
Ce dossier a été soumis à la commission "finances et services publics". 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ACCORDE la garantie financière de la commune à la Société SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES 

pour la durée totale de remboursement des prêts, à la hauteur des sommes et caractéristiques 
désignées ci-dessus que cet organisme se propose de contracter auprès de la C.D.C. ; 

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

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

 
� S’ENGAGE , pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, les ressources 

suffisantes pour couvrir le montant des sommes dues ; 
 
� AUTORISE le maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront conclus avec la Société SCIC 

HABITAT RHÔNE-ALPES et la C.D.C, ainsi qu'à toutes les pièces nécessaires concernant cette 
garantie financière ; 

 
� AUTORISE le maire à signer la convention de garantie d'emprunts correspondante. 
 
 
 
2018.IV. 83 : Société Publique Locale (S.P.L.) d'ef ficacité énergétique OSER - augmentation du 

capital - autorisation donnée au représentant du co nseil municipal aux 
assemblées générales de la S.P.L. OSER. 

 
La commune est actionnaire de la société publique (SPL) d’efficacité énergétique OSER, créée en 
2012. Cette société à l’actionnariat intégralement public a pour objet d’aider ses membres à améliorer 
l’efficacité énergétique de leurs bâtiments. Au titre de la participation communale au capital de la 
société, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur différentes actions à mener dans le cadre 
de la gestion de la SPL. 
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1) Augmentation de capital de la SPL OSER et autori sation donnée au représentant à 
l’assemblée générale extraordinaire 

 
L’un des modèles juridiques retenus pour l’intervention de la SPL OSER est le montage dit "en tiers 
investisseur", dans lequel la SPL, titulaire d’un bail emphytéotique administratif (BEA) ou d’un marché 
de partenariat, investit dans l’immeuble et est rémunérée par les loyers versés par la collectivité. Le 
tiers investissement implique une participation en fonds propres de la SPL, ce financement étant 
complété par des prêts bancaires classiques et le cas échéant, par des subventions. 
 
Ce modèle prévoit que les fonds correspondant à l’apport de la SPL seront financés par la collectivité 
cocontractante, via une augmentation de capital à laquelle elle souscrira, et qui représentera environ 
10 % du montant de l’opération. 
 
Par ailleurs, la forme de SPL impose de ne travailler qu’avec ses actionnaires collectivités locales, la 
SPL ne peut donc se développer qu’en intégrant de nouveaux actionnaires. Douze communes ont 
rejoint la SPL depuis sa création. 
 
Pour ces deux raisons, le conseil d’administration de la SPL, réuni le 26 mars 2018, a décidé de 
convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de décider des augmentations de capital 
destinées à permettre la réalisation des apports mentionnés ci-dessus et l’entrée de nouvelles 
collectivités. 
 
Cette décision prendrait la même forme que celles prises les 25 mars 2014 et 12 juillet 2016, sur 
lesquelles le conseil municipal s’est déjà prononcé. Il est prévu que les augmentations de capital 
s’élèvent à un montant maximal cumulé de 3 M€. Pour permettre la gestion des opérations de la 
manière la plus souple possible, il est proposé que son organisation soit déléguée au conseil 
d’administration qui, pendant une durée maximum de 26 mois, pourra, en plusieurs fois, augmenter le 
capital au profit d’actionnaires actuels ou nouveaux de la société, jusqu’à concurrence de ce montant 
de 3 M€. Le conseil d’administration pourra modifier les statuts de la société en fonction des 
augmentations réalisées. 
 
La commune transmettra à titre gratuit à la collectivité concernée, sans qu’il soit besoin d’une 
délibération supplémentaire, son droit préférentiel à la souscription à toute augmentation de capital ne 
concernant pas une opération qu’elle aura confiée à la SPL OSER. 
 
Il convient donc d’autoriser le représentant de la commune auprès de l’assemblée générale 
extraordinaire de la SPL OSER à voter en faveur de l’augmentation de capital dans les conditions qui 
viennent d’être exposées, et de l’autoriser par conséquent à déléguer au conseil d’administration à la 
fois l’organisation des augmentations de capital dans la limite de 3 M€., et pour une durée maximale 
de 26 mois ainsi qu’à modifier en conséquence les statuts de la société et la composition du conseil 
d’administration consécutivement aux augmentations de capital souscrites par les actionnaires. 
 
2) Réduction de capital de la SPL OSER, rachat d’ac tions en vue de leur annulation, 

autorisation donnée au représentant de la ville à l ’assemblée générale extraordinaire 
 
Par nature, la SPL OSER n’intervient qu’auprès de ses actionnaires pour réaliser des opérations 
d’amélioration de performance énergétique sur leurs immeubles. 
 
Cependant, certains actionnaires de la société ne travaillant plus avec elle depuis plusieurs années ont 
fait part de leur souhait de sortir du capital social. Bien qu’une société ne puisse en principe pas 
procéder au rachat de ses propres actions, l’opération est autorisée par les articles L. 225-206 et 
L. 225-207 du code de commerce à la condition que les actions rachetées soient immédiatement 
annulées. La période de cinq ans d’incessibilité temporaire des actions conclue à l’article 9 du pacte 
d’actionnaires étant expirée, il n’existe pas d’obstacle à donner une suite favorable aux demandes de 
sortie du capital de la société. 
 
Le conseil d’administration de la SPL OSER, réuni le 26 mars 2018, a décidé de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin de décider une réduction de capital non 
justifiée par des pertes, par voie de rachat d’actions en vue de les annuler, aux conditions suivantes : 
 
- le nombre d’actions dont le rachat est offert est de 15 000 ; 

- le prix de rachat est fixé à la valeur nominale, soit 10 € ; 

- le délai pendant lequel la demande de rachat peut être formulée par les actionnaires est fixé à 20 
jours en application des dispositions du code de commerce, à charge pour ceux ne souhaitant pas 
l’accepter de rejeter l’offre ; 
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- le rachat se fera en une seule fois, dans un délai de 3 mois, en espèces, par prélèvement sur le 
compte "autres réserves". 

 
Cette assemblée autorisera le conseil d’administration à fixer les conditions de rachat des actions et 
leur annulation, constater la réalisation de la reconduction de capital, et procéder à la modification 
corrélative des statuts. En application de cette autorisation, et conformément aux dispositions du code 
de commerce, le conseil d’administration proposera à tous les actionnaires de la société une offre 
d’achat de leurs actions, à concurrence du nombre d’actions décidé par l’assemblée. 
 
A l’issue du délai de 20 jours, hormis le cas où les demandes coïncident exactement avec le nombre 
d’actions offertes au rachat, deux hypothèses se présenteront : 
 
- si les demandes présentées excèdent le nombre d’actions à racheter, le conseil procédera à la 

réduction en appliquant, pour calculer le nombre d’actions rachetées à chaque actionnaire 
demandeur, le rapport entre le nombre d’actions possédées par cet actionnaire et le nombre 
d’actions possédées par les actionnaires vendeurs ; 

- si les actions proposées à l’achat n’atteignent pas le nombre d’actions à acheter, le capital sera 
réduit à hauteur des actions offertes. 

 
Il convient donc de délibérer sur le rachat par la société d’actions dans le capital social de la SPL 
OSER en vue de leur annulation et d’autoriser le représentant de la ville auprès de l’assemblée 
générale extraordinaire à voter en faveur de la réduction de capital dans les conditions qui viennent 
d’être exposées. Enfin, il convient de l’autoriser à déléguer au conseil d’administration l’organisation de 
la réduction de capital dans la limite de 150 000 € et la modification des statuts de la société relatifs au 
capital social. 
 
3) Modification des statuts de la SPL OSER, autoris ation du représentant de la ville à 

l’assemblée générale extraordinaire 
 
Au 1er janvier 2016, les régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes, qui s’est substituée en tout point aux deux collectivités territoriales préexistantes. Afin de 
lever toute ambiguïté sur le périmètre géographique d’intervention de la SPL OSER, le conseil 
d’administration de la SPL réuni le 26 mars 2018 a décidé de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires pour modifier les articles 2 et 4 de ses statuts concernant l’objet et le 
siège social de la société afin de remplacer les mots « région Rhône-Alpes » par "région Auvergne-
Rhône-Alpes". 
Il convient donc de délibérer sur les modifications statutaires envisagées et d’autoriser le représentant 
de la ville auprès de l’assemblée générale extraordinaire de la SPL OSER à voter en faveur de ces 
modifications. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le représentant de la ville de Meyzieu auprès de l’assemblée générale de la SPL 

d’efficacité énergétique OSER à voter en faveur de la délégation par l’assemblée générale au 
conseil d’administration de l’organisation d’augmentations de capital ayant les caractéristiques 
suivantes : 

- montant maximal cumulé des augmentations : 3 millions d’euros ; 

- durée maximale de la délégation : 26 mois ; 

- pouvoir au conseil d’administration pour modifier les articles 6 et 14 des statuts pour y faire 
figurer le nouveau capital qui résultera des augmentations et attribuer aux actionnaires 
participant aux augmentation tout siège d’administrateur qui pourra résulter de la proportion de 
capital qu’ils détiendront ; 

 
� AUTORISE le représentant de la ville de Meyzieu auprès de l’assemblée générale de la SPL 

d’efficacité énergétique OSER à voter en faveur de la délégation par l’assemblée générale au 
conseil d’administration de l’organisation de la réduction de capital non justifiée par des pertes par 
voie de rachat d’actions par la société en vue de les annuler aux conditions suivantes : 

- montant maximal de la réduction de capital : 150 000 €, rapportant le capital à 10 705 050 € ; 

- prix de 10 € par action ; 

- rachat en espèces par prélèvement au compte « autres réserves » ; 



…/… 

- délai de demande de rachat pouvant être formulée par les actionnaires : 20 jours ; 

- pouvoir au conseil d’administration de procéder au rachat des actions et à leur annulation en 
une fois dans un délai de 3 mois, constater la réalisation de la réduction de capital social, 
procéder à la modification corrélative des statuts, et au vu des oppositions éventuelles, de 
réaliser ou non ladite réduction selon les modalités ci-dessus ou en limiter le montant ; 

 
� DECIDE de ne pas donner suite à la proposition de rachat d’actions faite par la société à ses 

actionnaires aux conditions définies ci-avant  ; 
 
� APPROUVE la modification des articles 2 et 4 des statuts de la SPL OSER afin de remplacer les 

mots "région Rhône-Alpes" par "région Auvergne-Rhône-Alpes" ; 
 
� AUTORISE le représentant de la ville de Meyzieu auprès de l’assemblée générale de la SPL 

d’efficacité énergétique OSER à voter en faveur de ces modifications statutaires 
 
 
Arrivée de MM. REVELLIN et CHAVOT. 
 
 
2018.IV. 84 : commission "développement" - associat ion "FRACTURE" - attribution d'une 

subvention exceptionnelle. 
 
L’association FRACTURE ou "Fédération Régionale des Associations Contre le Train en zone Urbaine 
et pour le Respect de l’Environnement" a pour but de défendre les intérêts de la population de 
l’agglomération de l’Est Lyonnais et de ses environs, susceptible d’être affectée, directement ou 
indirectement, par le projet de Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise, le projet de 
Contournement routier ou autoroutier de l’Est Lyonnais, ainsi que toute autre infrastructure de 
transport pouvant mettre en danger les populations et l’environnement. 

La fédération est dynamique, rencontrant de manière régulière les décideurs notamment nationaux, et 
ses modes d’action variés, allant du blocage de la Rocade et de l’A46 sud à l’occasion de l’opération 
"Tous en vélo sur la Rocade", au montage d’actions en justice à l’encontre des actes et décisions 
considérés comme néfastes au regard de l’objet social de la structure. 

C’est dans ce cadre, en particulier en vue de financer de prochains frais d’avocats, qu’un dossier de 
demande d’une subvention exceptionnelle à été déposé en mairie. 

La commission "développement" réunie le 11 juin 2018 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, 
 
� DECIDE de l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 200 euros ; 
 
� DIT que cette somme sera imputée au chapitre 67, compte 6745, fonction 832. 
 

interventions : Mme PAGANO – M. COULON – Mme SALMON  – MM. BENZEGHIBA – 
QUINIOU -  

 
2018.IV. 85 : commission "développement" - fixation  des tarifs de divers services publics 

locaux - grande roue. 
 
Par un courrier reçu en mairie le mardi 29 mai 2018, la ville a pris acte de la candidature spontanée, 
présentée par monsieur FELLA, représentant la société FELLA ATTRACTIONS, visant à obtenir une 
autorisation d’installation d’une grande roue sur la parcelle communale BA42, à proximité du Grand 
Large durant les mois de juillet et août 2018. 
 
La proposition concerne un manège d’environ 20 mètres de hauteur et d’une emprise au sol de 8 par 
12 mètres. 
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La proposition ayant retenu l’attention de la collectivité, et en application de l’article L2122-1-4 du code 
de la propriété des personnes publiques, en présence d’une manifestation d’intérêt spontanée, une 
publicité a été organisée sur le site internet de la ville début juin 2018 pendant deux semaines afin de 
susciter, le cas échéant d’autres manifestations sur le même objet. 
 
Toujours en application du code la propriété des personnes publiques, article L2125-1, les occupations 
du domaine public, donnent lieu au paiement d’une redevance. Or, force est de constater que les tarifs 
en vigueur sur la commune en matière d’occupation du domaine public tels que fixés par notre 
délibération annuelle, ne permettent pas d’appréhender la situation d’espèce. 
 
En conséquence, il est proposé de retenir pour cette occupation particulière le tarif suivant : 
 
Une part de redevance fixe instituée à 0,50 euro le m² par jour de présence, plus une part variable 
établie à 5 % du chiffre d’affaire H.T. arrêté sur la base d’une attestation comptable. 
 
La commission "développement", réunie le 11 juin 2018 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, 
 
� DECIDE de fixer le montant de la redevance due pour l’occupation du domaine public pour 

l’exploitation d’une grande roue sur la parcelle communale BA42 durant les mois de juillet et août 
2018, à 0,50 euro le m² par jour de présence, plus une part variable fixée à 5 % du chiffre d’affaire 
H.T. 

 
2018.IV. 86 : commission "finances et services publ ics" - associations - attribution de 

subventions 2018 - autorisation donnée au maire de signer la convention. 
 
En raison de l’intérêt de leurs activités, chaque année, la ville de Meyzieu soutient financièrement les 
associations et organismes suivants :  

La Prévention Routière  1 500 euros  

La Fédération d'Associations d'Anciens 
Combattants de Meyzieu (FAAC)  

5 200 euros  

La section des jeunes sapeurs pompiers de 
Meyzieu  

1 000 euros  

L'association communale de chasse     800 euros  

Association contre l’extension et les nuisances 
de l’aéroport de Lyon Satolas (ACENAS)  

   350 euros  

Association du centre de soins pour oiseaux 
sauvages du Lyonnais (ASCOL)  

1 000 euros  

 

Concernant l’association FAAC, il s’agit d’une personne morale constituée d’associations. Selon 
l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales "il est interdit à tout groupement, 
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en 
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu 
dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné". 

Dès lors, il est proposé d’autoriser le maire à signer une convention par laquelle la commune de 
Meyzieu autorisera une éventuelle utilisation de la subvention attribuée à la FAAC au profit d’autres 
associations. 

La commission "finances et services publics" réunie le 22 mai 2018 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, 
 
� DECIDE de l’attribution des subventions aux associations précitées ; 

� DIT que ces sommes seront imputées au chapitre 65, compte 6574 ; 

� AUTORISE le maire à signer avec la FAAC une convention relative à l’usage de la subvention 
attribuée. 

 
interventions : MM. QUINIOU – PECHEREAU – Mme BOCQU ET – M. REVELLIN 

 
2018.IV. 87 : commission "développement" - espace d e coworking - aide économique - 

autorisation donnée au maire de signer la conventio n. 
 
Pour rappel, en vue de permettre l’émergence d’un espace de Coworking, par délibération du 24 mars 
2017, le conseil municipal a autorisé le lancement d'un appel à projets visant à permettre la sélection 
d'un occupant de locaux, propriété de la ville, rue de la Gare à Meyzieu. 
 
Sur la base d'un dossier complet, l'entreprise CHLOROFEEL, comprenant mesdames Sandrine 
Rabilloud et Sacharanin Herlidou, a été retenue et une convention d’occupation du domaine public, 
d’une durée de quatre ans renouvelable tacitement une seule fois, signée. 
 
A l’occasion de sa séance du 19 juin 2017, le conseil municipal a décidé d’autoriser le maire à signer 
une convention d’aide économique au profit de la société, prenant la forme d’une exonération de 
versement de redevance et de provision relative aux charges, ceci sur une période de six mois, soit du 
mois d’octobre 2017 à mars 2018. 
 
Concernant l’installation de l’entreprise CHLOROFEEL au sein des locaux municipaux, si celle-ci s’est 
réalisée selon le planning initialement programmé, c’est-à-dire à partir du mois d’octobre 2017, il faut 
observer que l’entrée dans les locaux voisins du service municipal, Meyzieu Emploi, a été fortement 
perturbée par divers problèmes techniques, qui pour certains ont également affecté les locaux mis à 
disposition, retardant d’autant l’effet de synergie qui était attendu de la présence d’une offre de 
services plurielle. 
 
Pour cette raison, toujours dans l’optique de favoriser le développement d'entreprises sur son territoire, 
sur le fondement des articles L. 1511-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est proposé d'accorder une aide économique à l'entreprise retenue sous la forme d'une exonération de 
versement de la redevance et de la provision relative aux charges, sur les mois d’avril, mai, juin, juillet, 
août et septembre 2018, soit une aide de 6 864 euros s’agissant de la redevance domaniale et 
d’environ 2 017 euros pour ce qui concerne la provision sur charge.  
 
Il est donc proposé la signature d'une convention entre la ville et l'occupant s'agissant de cette aide 
économique. 
 
La commission "développement", réunie le 11 juin 2018, a émis, à la majorité (vote contre de madame 
Françoise PAGANO et une abstention de madame Samuèle SALMON), un avis favorable.  
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (deux votes contre des élus du groupe 
"Meyzieu avec vous et pour vous, PCF et Front de gauche" et cinq abstentions de monsieur Issam 
BENZEGHIBA, madame Samuèle SALMON et des trois élus du groupe "Meyzieu bleu marine"), 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention dont l'objet est d'attribuer à l'entreprise CHLOROFELL 

une aide économique, sous la forme d'une exonération de versement de la redevance 
d'occupation du domaine public, et de la provision relative aux charges, sur les mois d’avril, mai, 
juin, juillet, août et septembre 2018.  

 
interventions : Mmes PAGANO – SALMON - MM. BENZEGHI BA –CORNET – CLARINI -  

QUINIOU – Mme GARBRECHT 
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2018.IV. 88 : commission "développement" - associat ion de copropriétaires - attribution de 
subventions voirie et pompes. 

 
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 11 juin 2018, a donné un avis favorable, à  
l’unanimité, sur les propositions d’attribution suivantes : 
 
Lotissements Nature de la subvention Montant T.T.C. 
"Les Coquelicots"  
Rue du Bois Clos 

Conformité bassin d’eaux pluviales 6 000 euros  
  

"Le Lionel" 
Rue Fouilloud Buyat 
 

Réfection de l’éclairage 3 410 euros  

"Les Hameaux de Peyssilieu" 
Rue Henri Matisse 
 

Création de puits perdus 4 389 euros  

"Les Balmes tranche 6" Rue Paul Claudel 
 

Annule et remplace la délibération du 
19 novembre 2015. (Facture 
transmise plus de deux ans après 
l’accord de la subvention) 

1 370 euros  

"Domaine du Mont Joyeux" Rue de 
Bougainville 
 

Entretien pompes 1 524 euros  

"Les Amaryllis"  
Rue Roger Vaillant 
 

Entretien pompes 
 

   544 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 2018, chap 204 – compte 20422 pour 

les travaux de voirie et du budget 2018, chapitre 65 – compte 6574 pour les pompes de relevage.  
 
2018.IV. 89 : commission "affaires sociales" - Asso ciation Intercommunale de Soins Infirmiers 

(A.I.S.I.) - convention triennale d'objectifs et de  moyens - autorisation donnée au 
maire de signer l'avenant n° 1 - attribution de la subvention pour l'année 2018. 

 
A travers son Plan Local de Santé Publique et via l’Atelier Santé Ville, la commune de Meyzieu favorise 
la bonne santé des majolans, garantit un environnement favorable au maintien d'un bien-être 
physique, mental et social et soutient les actions de prévention en direction des publics fragilisés et 
notamment les personnes âgées et handicapées. 

C’est pourquoi, la ville a signé une convention d’objectifs et de moyens, approuvée par délibération du 
conseil municipal n° 2017-III-59 du 18 mai 2017 et modifiable par avenants avec l'association A.I.S.I. 

Ainsi, il est proposé au conseil de valider l’avenant n° 1 et de voter la subvention annuelle pour 2018 
dont le montant fixé à 25 000 € qui sera versé en deux fois : 

- le premier à hauteur de 70 %, lors de la notification de l’avenant (soit 17 500 €), 
 
- le second à hauteur de 30 %, après production des pièces prévues par l’article 7 de la convention. 
 
La commission "affaires sociales" réunie le 15 juin 2018 a donné, à l'unanimité, un avis favorable. 
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Mesdames Monique AGUILERA et Martine CHETAILLE n'ont pas pris part à la délibération. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE d'attribuer une subvention de 25 000 € ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l'avenant n° 1 ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 511 du budget 

2018. 
 
2018.IV. 90 : commission "affaires sociales" - attr ibution de subventions à diverses 

associations à caractère social . 
 
Les associations suivantes ont pour objet d'apporter un soutien financier ou moral aux Majolans : 
enfants, personnes âgées, familles ou personnes en difficultés, malades ou porteuses d'un handicap. 

 
Chaque année, la ville soutient financièrement leurs activités en raison de l'intérêt qu'elles présentent 
pour les Majolans. Les subventions suivantes ont été proposées : 
 

 
La commission "affaires sociales" réunie le 15 juin 2018 a donné, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE les montants ci-dessus attribués ; 
 
� DIT que les dépenses en résultant seront imputées : 
 

- au chapitre 204 subventions d’équipement versées, compte 20422 subventions d’équipement, , 
fonction 521 services à caractère social pour handicapés, pour la subvention allouée à l’A.L.G.E.D. 
IME Les Marguerites - Genas, 

 
- au chapitre 65 autres charges de gestion courante, compte 6574 subventions de fonctionnement, 

fonctions 521 services à caractère social pour handicapés et 511 dispensaires, pour les 
subventions à l’A.R.I.M.C. et à l’A.P.S.E.L. du budget 2018 où des crédits sont inscrits. 

 
2018.IV. 91 : commission "affaires sociales" - conv ention d'objectifs et de moyens avec 

l'Entraide Majolane  
 
A travers ses actions et la mise en œuvre de ses politiques de solidarités, la commune et son CCAS 
entendent soutenir les plus précaires, participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales et 
lutter contre l’exclusion. 

La commune s’attache à développer des actions favorisant le lien social, le bien vivre, 

ASSOCIATION

HANDICAPES
ALGED IMP Les Marguerites

A.R.I.M.C. Projet culturel

SANTE

TOTAUX

Rappel subvention 
attribuée en 2017

Subvention 
demandée en 2018

Montant proposé 
par la commission

7 000 € 8 000 € 5 000 €

4 000 € 4 000 € 2 000 €

3 000 € 4 000 € 3 000 €

4 036,14 € 4 035,96 € 4 035,96 €

APSEL (Association pour la Permance 
Des Soins dans l’Est Lyonnais) 4 036,14 € 4 035,96 € 4 035,96 €

11 036,14 € 12 035,96 € 9 035,96 €
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l’accompagnement des plus précaires et leur insertion. 

Par ailleurs, la ville soutient la vie associative et en particulier ses bénévoles, véritables acteurs du 
développement des actions de solidarité. 

C’est pourquoi, elle apporte son soutien aux acteurs de la solidarité et en particulier aux acteurs de 
l’aide alimentaire. 

Le partenariat entre la ville et l’Entraide Majolane nécessitant une nouvelle formalisation de ses 
relations, il convient de signer une convention d’objectifs et de moyens. Cette convention, d’une durée 
de trois ans, fixe les modalités du partenariat entre la ville et l’association. 

La commission "affaires sociales" réunie le 15 juin 2018 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 pluriannuelle d'objectifs et de moyens et tout 

document s'y afférant. 
 

intervention : M. QUINIOU  
 
2018.IV. 92 : commission "affaires sociales" - prol ongation de l'actuelle convention d'objectifs 

et de moyens avec l'association des centres sociaux  et culturels de Meyzieu - 
attribution d'une subvention versée au prorata. 

 
Dans le cadre de la convention triennale d'objectifs et de moyens avec les centres sociaux votée le 26 
mars 2015, la ville de Meyzieu soutient financièrement les actions menées par les centres sociaux, 
véritables partenaires de l'animation sociale sur les quartiers. 

Les actions d'animation et de développement social menées par les centres sociaux participent à la 
fois au développement des liens sociaux, à la cohésion sociale ou encore à l'animation des territoires. 
Ces actions bénéficient également du soutien de la Caisse d'allocations familiales (CAF), via leurs 
projets d'agréments, ainsi que de la métropole. 

La convention ayant pris fin au 31 décembre 2017 et compte tenu d’un projet en cours d’une nouvelle 
convention tri-partite avec la CAF prévue pour la fin de cet automne, il est proposé de procéder à son 
renouvellement jusqu’au 30 septembre 2018. 

Chaque année, un avenant fixe également le montant de la subvention octroyée à l'association. 

Conformément aux orientations du projet social des centres sociaux, rappelées à la fois dans leurs 
projets d'agrément CAF et dans la convention d'objectifs et de moyens, les centres sociaux 
poursuivent en 2018 leurs actions en direction de tous les publics. 

Au regard des bilans présentés lors de l’assemblée générale des centres sociaux du 24 mai dernier, il 
est proposé de maintenir le principe pour l’année 2018, d’une subvention annuelle de 96 000 € à 
l'association des centres sociaux, à verser au prorata de la période renouvelée, soit un montant de 
72 000 €. 

Par ailleurs, la fermeture temporaire pour travaux, estimée à plus d’un an du Centre social Jean 
Rostand à compter du 1er juillet prochain, a nécessité la recherche de solutions de relogement pour 
permettre la poursuite de ses activités ainsi que de l’agrément de la CAF. 

Plusieurs pistes ont été proposées et une solution dans différents lieux de proximité a pu être retenue 
au final. Un réajustement des besoins en personnel administratif a aussi été présenté. 

L’ensemble de ces points a été présenté et approuvé lors du comité de pilotage du 3 mai dernier. 

Pour ces raisons, il est nécessaire de modifier en conséquence, la convention de mise à disposition de 
moyens annexée au contrat d’objectifs et de moyens. 

 
La commission "affaires sociales" réunie le 15 juin 2018 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, 
 
� AUTORISE le maire à signer l’avenant n°4 à la convention et tout document s'y afférent ; 
 
� PROCEDE au renouvellement de la convention triennale d’objectifs et de moyens jusqu’au 

30 septembre 2018 ; 
 
� DECIDE d'attribuer une subvention de 72 000 € pour la période considérée ; 
 
� MODIFIE la convention de mise à disposition de moyens conformément aux modalités indiquées 

dans l’avenant ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 421 du budget 

2018. 
 

interventions : Mme NORMAND – M. QUINIOU 
 
2018.IV. 93 : commission "animation" - associations  sportives - Majopass - attribution de 

subventions de fonctionnement. 
 
Dans le cadre du Majopass organisé par la ville de Meyzieu, des associations majolanes sont en 
convention avec la ville pour animer les activités de la saison 2017/2018 
 
La convention signée en début d’année prévoit le versement d’une subvention en fin d’activité pour 
soutenir celle-ci. Le calcul tient compte du nombre d’enfants participants et du coût de l’adhésion au 
club. 
 
Le tableau ci-dessous détaille le montant des attributions par activité : 
 

 
La commission "animation", réunie le 12 juin 2018, 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 les subventions aux associations présentées ; 

ACTIVITES/ASSOCIATIONS NOMBRE DE PLACES INSCRITS
FJEP MODERNJAZZ 15 15 1500
FJEP ESCRIME 30 26 2600
FJEPJUDO 30 25 2500
FJEP GRS 20 18 1800
FJEP KARATE 20 18 1800
FJEP TENNIS DE TABLE 12 12 1200
TOTAL FJEP 11400

Kayak Decines Meyzieu 6 6 600
Décines Meyzieu Athletisme 15 15 1500
CARDS MEYZIEU BASEBALL 15 2 200
MEYZIEU TAEKWONDO 24 24 2400
USM FOOTBALL 30 28 2800
USM HANDBALL 30 21 2100
USM RUGBY 10 2 200
USM VOLLEYBALL 12 10 1000
MEYZIEU TENNIS 15 15 2700
ALM BASKET 30 24 2400
AVIRON MAJOLAN 10 2 200
BADMINTON CLUB MEYZIEU 10 9 900
COMPAGNIE TIR A L'ARC 8 8 800

TOTAUX 342 280 29200

MONTANT 
ATTRIBUE
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� DIT que la dépense sera imputée au budget 2018, chapitre 65, compte 6574, fonction 255 ; 
 
� AUTORISE le maire à signer les avenants aux conventions d'objectifs signées avec les 

associations concernées. 
 

interventions : Mme PAGANO - M.  QUINIOU  
 
2018.IV. 94 : commission "animation" - base nautiqu e municipale - demande de subvention. 
 
La base nautique municipale, en partenariat avec la direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) organise diverses actions éducatives en lien avec les publics jeunes. 
 
Ces partenariats ont pour objectifs éducatifs communs de : 
 
- favoriser la découverte des activités nautiques et en faire la promotion, 
- favoriser l’autonomie des jeunes, 
- permettre le vivre ensemble. 
 
Les actions organisées s’inscrivent dans les objectifs identifiés et la ville sollicite la DDCS à hauteur de 
3 000 € pour permettre le déploiement de ces actions. 
 
La commission "animation", réunie le 13 juin 2018, 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 procéder à toutes les démarches nécessaires à l'obtention de cette 

subvention ; 
 
� DIT que la recette sera perçue au chapitre 74, compte 74718, fonction 414. 

 
2018.IV. 95 : commission "développement" - espace J ean Poperen - étude de faisabilité d'une 

pompe à chaleur sur aquifère - demande de subventio n ADEME. 
 
Dans le cadre de la rénovation énergétique de l’espace Jean Poperen (Salle de spectacles), l’audit 
énergétique réalisé a mis en évidence la possibilité d’utiliser l’aquifère présent en sous-sol pour le 
chauffage et la climatisation du site via une pompe à chaleur. 

L’objet de cette étude est de fiabiliser les données sur le sous-sol notamment via la réalisation d’un 
forage test et d’un piézomètre. 

Les résultats de l’étude du sous-sol seront transmis à des groupements de conception-réalisation afin 
qu’ils intègrent une pompe à chaleur sur nappe dans leur projet de rénovation. Les travaux de 
rénovations énergétiques sont prévus sur la saison culturelle 2020/2021. 
 

Cette étude de faisabilité sera effectuée par le bureau d’étude ANTEA GROUPE, pour un montant de 
28 200 € H.T. (soit 29 214 € Hors Taxe Récupérable) et sera subventionnée à hauteur de 50 % du 
montant H.T.R. dans le cadre du dispositif d’aides financières de l’ADEME Auvergne Rhône-Alpes. 

A ce titre, la commission "développement", réunie le 11 juin 2018 a émis un avis favorable, à 
l'unanimité, sur la demande de subvention. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la demande de financement dans le cadre de la rénovation énergétique de l’Espace 

Jean Poperen  ; 

� AUTORISE le maire à procéder à toutes les demandes nécessaires à l’obtention de cette 
subvention ; 
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� DIT que la dépense sera imputée sur les crédits du budget 2018, chapitre 20, compte 2031, fonction 33 
et la recette perçue sera imputée au chapitre 13, compte 1328, fonction 33. 

 
2018.IV. 96 : commission "finances et services publ ics" - mission de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction pu blique territoriale proposée par le 
centre de gestion 69 - adhésion. 

 
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, à titre 
expérimental et pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par les 
fonctionnaires des collectivités territoriales à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle 
peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. 
Par arrêté ministériel du 2 mars 2018, le centre de gestion du Rhône a été désigné médiateur 
compétent pour les collectivités relevant du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
Cette procédure a pour objectif de favoriser le dialogue entre les parties et de faire émerger un accord 
en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 
Il appartient aux collectivités qui souhaitent expérimenter la médiation préalable obligatoire de confier 
au centre de gestion compétent cette mission de médiation, au titre de la mission de conseil juridique 
prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. 
Les agents des collectivités adhérentes à la mission devront obligatoirement faire précéder d’une 
médiation le recours contentieux qu’ils souhaiteront engager à l’encontre des seules décisions visées à 
l’article 1 du décret n°2018-101 du 16 février 2018, à savoir les décisions relatives : 
 

• à certains éléments de rémunération 
• au refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 

• à la réintégration 

• au classement à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi 

• à la formation professionnelle 

• aux mesures appropriées prises à l’égard des travailleurs handicapés 

• à l’aménagement des conditions de travail 
 
La médiation préalable devra être exercée par l’agent dans le délai de recours contentieux et il 
appartiendra à la collectivité d’informer les intéressés de cette obligation et de leur indiquer les 
coordonnées du médiateur compétent.  

Les collectivités intéressées doivent confier au centre de gestion la mission de médiation préalable 
obligatoire avant le 1er septembre 2018. Pour la ville de Meyzieu, affiliée au centre de gestion, le coût 
de ce service sera intégré à la cotisation versée par les employeurs.  

Le comité technique et la commission "finances et services publics" ont examiné ce dossier. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
� APPROUVE l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la 

fonction publique territoriale proposée par le CDG 69 ; 

� AUTORISE le maire à signer la convention correspondante avec le CDG. 

 
2018.IV. 97 : commission "animation" - centre aquat ique "Les Vagues" - commission 

consultative des services publics locaux - rapport annuel 2017 du délégataire. 
 
En application de l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales le délégataire du 
centre aquatique, l’UCPA, a produit avant le 1er juin son rapport annuel, lequel comprend les données 
comptables du dernier exercice, une analyse de la qualité du service ainsi que des annexes sur les 
conditions d’exécution du service. 
 
Ce rapport a été soumis pour avis à l’examen de la commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL) le 12 juin 2018 (loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité). 
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Ce rapport concerne la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et a la particularité de 
concerner deux contrats différents : les huit derniers mois du contrat précédent et les quatre premiers 
mois du contrat en cours. L’approche financière respecte cette singularité et est proposée en deux 
temps tandis que les autres aspects (fréquentation, qualité du service,…) sont appréhendés en un 
exercice. 
 
La CCSPL émet un avis sur le fonctionnement de la délégation et le conseil municipal prend acte du 
rapport de l‘année 2017. 
 
Pour mémoire, le centre aquatique est géré par voie d’affermage, le fermier supporte donc le risque 
financier lié à l’exploitation. 
 
Sur l’aspect technique :  
 
Les interventions liées à l’entretien des installations sont réalisées par la société Engie Cofély, 
partenaire technique du délégataire. Les équipements techniques sont en bon état de fonctionnement 
et un soin très particulier est apporté à la gestion des fluides (eau, gaz, électricité). Celui ci permet une 
baisse des consommations des fluides d’une manière générale malgré un hiver rigoureux. 
 
L’audit technique réalisé en 2016 par notre assistance à maîtrise d’ouvrage pour le nouveau contrat de 
délégation a mis en avant le bon état général des installations et la bonne organisation de la 
maintenance. 
 
Il convient de noter un faible nombre d’actions correctives (42) mais un volume d’interventions 
préventives important (324). Cet effort sur le volet préventif participe à la bonne gestion technique. A 
noter par exemple un sans faute sur les contrôles sanitaires de qualité de l’eau. 
 
L’objectif sur le volet technique est de conserver un haut niveau de qualité de l’entretien du site pour 
garantir la pérennité de celui ci. 
 
Sur l’aspect qualitatif :  
 
Le label Qualicert a de nouveau été obtenu par notre délégataire suite à des "visites mystères" et un 
audit approfondi auprès de 569 clients a permis d’évaluer la qualité de service. Il ressort une 
satisfaction générale avec près de 65 % de retours bons ou excellents. 
Malgré tout, certains points sont tout de même identifiés et doivent représenter des axes de 
progression ; c’est le cas en particulier de l’encadrement des activités. Ce point représente une 
difficulté actuelle puisque le délégataire est face à une pénurie de maîtres nageurs et doit avoir 
recours à du personnel intérimaire. Ces effectifs représentent une ressource humaine moins 
performante, notamment en termes de suivi pédagogique. 
 
Le nombre d’interventions en hygiène et sécurité est stable par rapport aux exercices précédents et 
représente en grande majorité des accidents sans gravité. 
 
En termes de sécurité le dispositif (renfort  via une société de protection/prévention) mis en place pour 
la période estivale a bien fonctionné avec un été calme. Un seul rappel à l’ordre a été  réalisé. 
 
La volonté de la ville et du délégataire est de conforter le côté familial du centre aquatique. Les 
installations réalisées dernièrement, sollicitées par la ville dans le cadre du nouveau contrat doivent 
participer à cet objectif. 
 
Comme les années passées le centre aquatique a accueilli les classes de CP, CE1 et grande section 
de maternelle (soixante douze classes sur l’année) des écoles de Meyzieu et Jonage. Cette 
organisation se fait en lien avec l’Education Nationale et chaque classe bénéficie de onze séances par 
cycle. 
 
Les tests voile qui permettent de s’assurer de l’aptitude des enfants à pratiquer la voile en toute 
sécurité à la base nautique municipale sont également organisés en septembre. 
 
Les élèves des trois collèges de Meyzieu sont également nombreux à fréquenter le centre aquatique 
pour l’activité natation en EPS. Un groupe du collège des Servizières pratique la natation en section 
sportive deux fois par semaine. 
 
L’accueil d’établissements thérapeutiques est également important et plus d’une dizaine de structures 
spécialisées fréquentent le centre aquatique. 
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Le centre organise un grand nombre d’activités encadrées puisque ce sont près de sept cents 
abonnements qui ont été vendus aux usagers de tous âges. 
 
Enfin pour compléter le volet qualitatif il faut souligner l’important volet animation/promotion proposé 
par le centre aquatique. Chaque mois une animation phare est mise en place à destination des 
usagers en s’efforçant de promouvoir la totalité des espaces. 
 
Sur l’aspect fréquentation :  
 
La fréquentation totale de l’équipement s’élève pour 2017 à 220 942 entrées, tous espaces confondus 
soit une baisse significative en regard de la fréquentation 2016 s’établissant à 242 000 entrées. 
Ce phénomène peut s’expliquer par diverses raisons mais il faut constater que tous les espaces du 
centre aquatique connaissent une baisse. 
Concernant les fréquentations des bassins la mauvaise météo de l’été 2017 est indéniablement une 
des raisons importantes. 
Pour le côté bien être le développement d’autres salles en proximité du centre peut également 
expliquer une certaine désaffection du public. 
 
Pour le volet subaquatique la baisse de fréquentation n’a pas d ‘impact sur les recettes puisque 
l’usage s’est organisé différemment avec un nombre de groupes plus important mais des effectifs 
moindres. 
 
Sur l’aspect financier :  
 
Le résultat net pour cet exercice est en dégradation par rapport à l’année 2016 avec un déficit de 82 
954 €. 
Ce résultat s’explique surtout par une baisse des recettes par rapport au prévisionnel. La tendance 
2016 est confirmée pour 2017 et si les charges sont contenues la baisse de fréquentation impacte 
nécessairement le volet recettes. 
 
L’analyse est globalement la même sur les deux contrats même si la plus grosse partie des pertes est 
constatée sur le premier contrat (2009-2017). Ainsi pour les huit premiers mois de l’exercice concerné  
le déficit est de 60 318 € tandis qu’il est arrêté à 22 627 € pour les quatre derniers mois. 
 
Conformément aux exercices précédents il est demandé au délégataire de : 
 
� poursuivre les efforts en termes de gestion, 
� maintenir la qualité de services, 
� maintenir le niveau de qualité de la maintenance du bâtiment. 
 
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) réunie le 12 juin 2018 a émis un avis 
favorable. 
 
La commission "animation", réunie le 13 juin 2018, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE du rapport de l’année 2017 produit par la société UCPA-LS MEYZIEU au titre du 

contrat de délégation de service public d’exploitation du centre aquatique "Les Vagues". 
 

intervention : M. CORNET  
 
2018.IV. 98 : commission "affaires sociales" - Etab lissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) - 

modification du règlement de fonctionnement pour to us les établissements. 
 
La ville de Meyzieu s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste en faveur de 
la petite enfance, en développant l’accueil collectif et individuel tout en mettant l’accent sur la qualité 
du service. 
 
Par délibération n° 2016.IV.106 en date du 30 juin 2016, la ville a adopté son règlement de 
fonctionnement unique à toutes les structures d'accueil du jeune enfant. Ce règlement s’applique à 
l’ensemble des six EAJE, collectifs et familial, de la commune et définit les modalités de 
fonctionnement, d’inscription et d’admission, d’établissement des contrats, de participation financière. 
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Compte tenu des évolutions réglementaires de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, des 
nouvelles règles en matière de vaccination obligatoire mais également des choix portés par la ville en 
matière d’accueil des jeunes enfants, il convient aujourd’hui de procéder à des modifications. 
 
Le nouveau règlement précisera les modes d’accueils proposés, les temps de mutualisation, les 
missions des différents personnels présents dans les différentes structures d’accueil du jeune enfant 
ainsi que les modalités de pré-inscription et d’admission, de fin de contrat et d’exclusion définitives ou 
temporaires. 
 
Il rappellera les règles d’actualisation des données CAF, les modalités de participation financière et 
instaurera pour les contrats réguliers, la facturation à la demi-heure. Il précisera qu’en cas de 
dépassement des horaires quotidiens indiqués au contrat, un arrondi à la demi heure sera effectuée. 
 
Enfin, le règlement de fonctionnement explicitera les nouvelles règles en matière de vaccination 
obligatoire pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018. 
 
Ce règlement remplacera le règlement actuellement en vigueur et s’appliquera pour tous les 
nouveaux contrats à compter du 1er juillet 2018. 
 
La commission "affaires sociales", réunie le 15 juin 2018 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 le règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant ; 
 
� AUTORISE le maire à le signer. 
 

intervention : Mme NORMAND 
 
2018.IV. 99 : Projet Régional de Santé (P.R.S.) - v oeu. 
 
Le Projet Régional de Santé (P.R.S.) présente une vision intersectorielle pour agir sur les déterminants 
de santé et s’inscrit dans la stratégie nationale de santé qui fait de la prévention une priorité. 
 
Mais notre système national de santé souffre d’une crise grave, depuis de nombreuses années, et 
nécessite un plan d’urgence. 
 
Nombre d’usagers n’ont plus accès aux soins, notamment les personnes sans logement, sans emploi, 
en situation de vulnérabilité pour des motifs divers. Beaucoup sont de fait, éloignés du droit commun et 
n’ont plus de contact avec les acteurs de santé. Il est donc essentiel de maintenir à niveau et 
développer une offre de proximité. 
 
Il convient d’améliorer drastiquement la coordination des politiques publiques ayant un impact sur la 
santé. Il est primordial de répondre aux besoins de la population de la manière la mieux adaptée, 
d’autant avec le vieillissement en cours. 
 
Dès lors, le conseil municipal émet le vœu que le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux 
Soins dispose des moyens pour mettre en œuvre ses objectifs de prévention et de promotion de la 
santé.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l'unanimité,  
 
� SOUHAITE que : 
 
• des moyens adéquats aux ambitieux projets de santé soient donnés à l’hôpital public tant en terme 

de personnels que de matériels ; 
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• des dispositions soient prises pour que chacun puisse accéder au système de prévention et de 
prestations de soins. Le numérique ne peut être la seule réponse apportée ; 

 
• un plan global pour répondre aux besoins de santé soit mis en œuvre d’urgence. 
 

interventions : Mmes PAGANO – M. HERLEMONT - Mme GA RBRECHT – 
MM. FORISSIER - QUINIOU 

 
communications : MM. HERLEMONT - QUINIOU - FORISSIE R  
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 27 septembre 2018. 
 

 

 

� 


