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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE PUBLIQUE du jeudi 31 mai 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 
 
1. Actes de gestion du maire 
 
Conseil Municipal 
 
2. Commission "développement" - emploi insertion - participation de la ville au GIP (structure 

métropolitaine d'insertion pour l'emploi) 
 
Développement 
 
3. Commission "développement" - révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme de 

l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon - enquête publique - demandes complémentaires - 
mandat donné au maire 

 
4. Commission "développement" - local médical des Plantées - projet de bail professionnel 

individuel 
 
5. Parcelle 2, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Meyzieu - acquisition par la commune 
 
6. Commission "développement" - politique de la ville - programmation des actions et crédits 2018 
 
Finances 
 
7. Commission "finances et services publics" - exercice 2017 - approbation du compte de gestion 

dressé par le comptable du Trésor de Meyzieu 
 
8. Commission "finances et services publics" - exercice 2017 - approbation du compte administratif 

- arrêté des comptes communaux 
 
9. Commission "finances et services publics" - exercice 2018 - décision modificative n° 1 - 

affectation du résultat 2017 - reprise des restes à réaliser - ouvertures et régularisation de 
crédits 

 
10. Commission "finances et services publics" - autorisation de programme - agrandissement de 

l'école Carreau - modification de l'échéancier 
 
11. Commission "finances et services publics" - dotation de soutien à l'investissement public local - 

demande de subvention de l'Etat 
 
12. Commission "finances et services publics" - Association "Sauvegarde 69" - attribution d'une 

subvention 
 
13. Commission "finances et services publics" - adhésion 2018 à l'association "Ville et aéroport" 
 
14. Commission "animation" - activités périscolaires et restaurants scolaires - règlement intérieur - 

modifications 
 
15. Commission "développement" - doublement du Fonds d'Initiative Communal (FIC) 2018 - 

convention relative au versement par la métropole d'un fonds de concours à la commune - 
autorisation donnée au maire de signer la convention 
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Travaux 
 
16. Commission "développement" - extension du réseau public de distribution d'électricité - 

autorisation d'urbanisme - construction du programme immobilier "Ma Parcelle" - 80, avenue de 
la Libération à Meyzieu 

 
17. Commission "développement" - extension du réseau public de distribution d'électricité - 

autorisation d'urbanisme - construction du programme immobilier Framina Immobilier "Le clos 
des mésanges" - 43, rue Joseph Desbois à Meyzieu 

 
Personnel 
 
18. Commission "finances et services publics" - comité technique commun ville et Centre Communal 

d'Action Sociale (C.C.A.S.) 
 
19. Commission "finances et services publics" - plan de formation 2018 
 
20. Commission "finances et services publics" - formateurs internes de la police municipale - 

rémunération 
 
Divers 
 
21. Commission "animation" - centre aquatique "Les Vagues" - règlement intérieur - adaptation 
 
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  trente et 
un mai, 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, Florence BOISSEAUD, Odette GARBRECHT, 
Monique AGUILERA, Frédéric HERLEMONT, Karine BERLAND, André BOUTTEVILLAIN, 
Annie CAPIAUX, Michel FORISSIER, Anne-Marie DUBOST, Martine CHETAILLE, Sylvie 
NORMAND, Christine MOLLARD, Stéphane BOURNET, Stéphane PINSON, Stéphane 
CHAVOT, Isabelle INFANTES, Cédric COULON, Lionel CLARINI, Françoise PAGANO, 
Michel COMPARD, Sylvine SINTES, Marc BARBEZIEUX, Alain PECHEREAU, Maria 
JACQUESON, Alain CORNET, Véronique BOISSIERE, Jacques CAUVIN, Noémie 
AMODEO 

 
Excusés  : Valérie RICHE, Samuèle SALMON, Issam BENZEGHIBA, Bernard SADRY, Marine 

BENEDETTI 
 
Procuration de :  Valérie RICHE à Monique AGUILERA 

 
 
Secrétaire  : Odette GARBRECHT 

_________________ 
 
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 marchés publics" 
Listes des marchés publics notifiés de mars à mai 2018 (cf. P.J.). 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - "Police municipal e" 
 

26 février 2018 
La SPA de Lyon et du Sud-Est sise 25, quai Jean Moulin à LYON, représentée par madame Myriam 
BERARD, sa présidente 

Convention relative à l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de 
divagation sur le domaine public 

Montant T.T.C. : 0,40 € par an et par habitant 
 
20 mars 2018 
L'association sportive de l'aéroport de Lyon (ASAL) sise 90, rue de la mairie à COLOMBIER 
SAUGNIEU 69 représentée par son président monsieur Richard ROUX 

Convention relative à l'utilisation d'un stand de tir au profit des agents de la police municipale de la ville 
de Meyzieu 

Montant T.T.C. : 35 € par demi-journée d'utilisatio n (facturation annuelle) 
 

DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET LOISIRS 
 
9 avril 2018 
Convention de mise à disposition à titre gracieux un local situé dans l'enceinte de la plaine des jeux 
des Servizières rue Jean Macé à Meyzieu dénommé "Le 22" à l'association USM "Rugby" 139, rue de 
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la République – stade des Servizières à Meyzieu, représentée par monsieur Philippe CHAROUSSET 
son président 
 

intervention : C. COULON 
 

2018.III. 58 : commission "développement" - emploi insertion - participation de la ville au GIP 
(structure métropolitaine d'insertion pour l'emploi ). 

 

La ville est actuellement adhérente de l’association Uni-est qui œuvre à la mise en place 
d’action autour de l’emploi inclusion dans le cadre du PON (programme opérationnel national) FSE. 

Ces PLIE (programmes locaux d’insertion par l’emploi) visent à améliorer l’accès à l’emploi 
des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du marché du travail, résultant d’une 
accumulation de difficultés sociales, économiques et professionnelles. 

Depuis le 1er janvier 2017 la métropole est identifiée comme gestionnaire du FSE. 
L’association va ainsi cesser ses activités fin 2018 et les communes du territoire métropolitain ont la 
possibilité dorénavant de s’appuyer sur la métropole de Lyon. 

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, assure 
l’exercice des compétences portées auparavant sur son territoire par la Communauté urbaine de Lyon 
et par le Département du Rhône. Ainsi, chef de file de la politique d’insertion et en charge du 
développement économique sur son territoire, elle dispose d’un levier inédit en matière de mobilisation 
des entreprises. 

Par délibération n°2015-0939 du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a adopté un 
Programme Métropolitain d’Insertion pour l’emploi (PMI’e) volontaire et traduisant un engagement 
important tant en termes de rénovation des méthodes que de médiation entre insertion et 
développement économique. L’orientation 3 du PMI’e indique la volonté de rassembler les partenaires 
pour la construction d’une politique d’insertion pour l’emploi coordonnée et partagée. 

A ce titre, la Métropole lancera prochainement les travaux du Pacte Territorial pour l’Insertion 
et l’emploi, auquel les communes seront invitées à prendre part. le Pacte territorial pour l’insertion, au-
delà de la formalisation des engagements des différents partenaires, organisera une gouvernance 
partagée du programme Métropolitain d’Insertion pour l’emploi. 

Par délibération n°2016-1537 du 10 novembre 2016, la Métropole de Lyon a déposé auprès de l’État 
une demande de subvention globale au titre du Fonds social européen (FSE) pour la période 2017-
2020. Depuis le 1er janvier 2017, elle est donc devenue le seul organisme intermédiaire gestionnaire 
de ces crédits pour son territoire. Ce nouveau contexte de gestion du FSE se traduit par un fort 
partenariat associant l’ensemble des acteurs de l’insertion, et plus particulièrement les associations 
portant trois PLIE (Plans locaux pour l’insertion et l’emploi) présents sur la Métropole : ALLIES, SOL et 
UNI-Est. 
 
Afin de rendre plus efficiente l’action en direction des acteurs économiques et renforcer le déploiement 
de l’offre d’insertion par l’entreprise, la Métropole a fait le choix de faire évoluer la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de Lyon sur son territoire en une structure métropolitaine d’insertion pour l’emploi. 
 
Cette nouvelle organisation répond à trois enjeux majeurs : 
 
répondre à l’ambition métropolitaine de développer sur l’ensemble de son territoire et pour les publics 

les plus éloignés de l’emploi une offre d’insertion par l’entreprise (orientation 1 du PMI’e) qui 
garantit l’équité de traitement des publics ; 

 
clarifier l’action publique en direction de l’entreprise et développer son efficacité ; 

 
optimiser les ressources du territoire au service de ces enjeux. 

 
Le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’emploi  

Le Pacte Territorial pour l’Insertion est issu de l’article 15 de la Loi du 1er décembre 2008 portant 
généralisation du RSA. 

De la responsabilité de la Métropole, il associe au moins l’Etat, Pôle emploi, la Région et les 
organismes payeurs de l’allocation RSA (CAF MSA). Il formalise les engagements des différentes 
parties. Conclut pour "la mise en œuvre du PMI’e", "il définit notamment les modalités de coordination 
des actions entreprises par les parties…" 
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Au-delà de cet accord partenarial, la Métropole souhaite confier au Pacte Territorial pour l’Insertion 
une mission de pilotage du Programme Métropolitain d’Insertion pour l’emploi. Pour organiser cette 
gouvernance partenariale, la Métropole proposera un Pacte Territorial pour l’Insertion et l’emploi 
(PTI’e) qu’elle souhaite élargir aux acteurs agissant en faveur de l’insertion et de l’emploi, au premier 
rang desquels les communes. 

Une instance métropolitaine, appuyée sur des déclinaisons partenariales locales assurera ce pilotage 
pour une plus grande efficacité de l’action publique et son adéquation avec les réalités des territoires. 

La structure métropolitaine d’insertion pour l’empl oi  

La Métropole de Lyon propose de prendre appui sur le Groupement d’Intérêt Public "Maison de 
l’emploi et de la formation de Lyon" préexistant, permettant de conserver ce véhicule juridique. 

Par son modèle, le Groupement d’Intérêt Public formalise la volonté de fédérer les différents acteurs 
publics parmi lesquels la Métropole de Lyon, l’Etat, Pôle emploi, la Région, la ville de Lyon, les 
communes volontaires, chacun dans leur compétence ou action pour l’insertion des publics éloignés 
de l’emploi. 

La structure métropolitaine d’insertion pour l’emploi développera deux actions majeures visant la 
réussite du programme métropolitain d’insertion pour l’emploi. 

La première consiste à "booster" l’action de mobilisation des entreprises du territoire en faveur de 
l’emploi des publics qui en sont les plus éloignés et notamment des bénéficiaires du RSA. Cette 
structure jouera une action de prospection conduite par les chargés de liaisons entreprises emploi 
soutenus par les développeurs économiques de la Métropole. La structure portera également la charte 
des "1000 entreprises pour l’insertion et l’emploi", les actions dédiées aux filières en tension du 
territoire, les clauses dans les marchés publics et privés ainsi que l’ensemble des actions qui 
concourent à faire vivre ce lien entreprises - emplois. 

La seconde est la coordination des acteurs du territoire. Cette action vise quant à elle à permettre la 
construction d’une offre de service en direction des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi pour les 
préparer et répondre à l’offre d’insertion développée avec l’entreprise. L’animation de la communauté 
des professionnels du territoire doit ainsi accompagner l’objectif de dynamisation des parcours et 
d’évolution des modalités et outils d’accompagnement en proximité des territoires. 

Pour le déploiement de ces actions, la structure métropolitaine d’insertion pour l’emploi installera une 
équipe de professionnels constituée d’un chargé de liaison entreprise emploi ainsi que d’un 
coordonnateur, déployée géographiquement à l’échelle des Conférences Territoriales des Maires. 
Mobilisés en proximité des développeurs économiques et chefs de services sociaux des MDM, cette 
unité de portage permettra le déploiement harmonisé d’une action nouvelle sur le territoire 
métropolitain. 

Pour répondre aux objectifs et missions présentés, l’avenant n°4 à la convention constitutive du 
Groupement d’Intérêt Public Maison Lyon pour l’emploi joint en annexe porte sur trois points majeurs : 

un élargissement de l’objet qui permette, outre les missions exercées par une maison de l’emploi et 
de la formation telles que prévues par l’article L 5313-1 du Code du travail, le déploiement 
opérationnel du lien à l’entreprise. L’article 5313-1 du code du travail prévoit bien d’ores et déjà la 
coordination des acteurs de l’emploi des réseaux spécialisés et des acteurs locaux ; 

un élargissement de son périmètre d’intervention qui lui permette d’intervenir sur l’intégralité du 
territoire métropolitain ; 

une évolution de sa gouvernance. Pour permettre au GIP de se concentrer sur le développement de 
son action à l’ensemble du territoire métropolitain, l’avenant ouvre cette gouvernance aux 
communes qui le souhaiteraient et organise le retrait de l’association Allies ainsi que la Mission 
locale de Lyon. 

Au regard de ces éléments, la répartition des voix s’organise comme suit :  

membres obligatoires : Métropole de Lyon : 48 %, Etat : 10 %, Pôle emploi : 10 %, ville de Lyon : 12 
% soit 80 % ; 

membres à leur demande : Région : 4 %, Communes : 12 % soit 16 % ; 

partenaires associés : 4 %. 

Les voix affectées aux communes membres du collège des membres constitutifs à leur demande sont 
plafonnées à 12 %, conformément aux dispositions encadrant le fonctionnement d’un GIP. 

Ces 12 % seront répartis au prorata du nombre de communes ayant choisi d’intégrer la structure et au 
prorata de leur population. 



…/… 

Le GIP sera notamment financé par le FSE, les contributions des membres obligatoires sous forme 
d’apport financier, de mise à disposition de personnels ou de biens matériels (locaux, …) et par des 
participations ou prestations de service des autres membres ou d’autres acteurs agissant en faveur 
des politiques de l’insertion et de l’emploi. 

La commission "développement" réunie le 15 mai 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 l’avenant modificatif n° 4 à la convention constitutive du GIP Maison de l’emploi et de 

la formation de Lyon tels que proposés en annexe et d’autoriser le maire à signer l’avenant 
modificatif n°4 du GIP ; 

 
� DECIDE l’intégration de la commune de Meyzieu en qualité de membre constitutif à sa demande 

au sein du GIP. 
 

interventions : F. PAGANO – C. QUINIOU 
 
Arrivée de monsieur Stéphane CHAVOT. 
 
2018.III. 59 : commission "développement" - révisio n du plan local d'urbanisme tenant lieu de 

programme de l'habitat (PLU-H) de la métropole de L yon - enquête publique - 
demandes complémentaires - mandat donné au maire. 

 
Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme de l'habitat (PLU-H) 
de la métropole de Lyon, le conseil de la métropole Grand Lyon a délibéré et procédé le 11 septembre 
2017 à un arrêt de projet n° 1 et un second arrêt de projet a été délibéré le 16 mars 2018, afin de 
répondre aux obligations de l'article L. 155-15 du code de l'urbanisme. 
 
La ville de Meyzieu a délibéré, quant à elle, le 23 novembre dernier, donné son avis et acté un certain 
nombre d'observations et demandes adressées à la métropole. 
 
Pour information, le conseil de développement de Meyzieu a procédé par ailleurs, à la rédaction d'une 
contribution en vue de son dépôt lors de l'enquête publique. 
 
Aujourd'hui, dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de PLU-H, le conseil municipal 
souhaite formuler des demandes sur quelques points et les porter à la connaissance de la commission 
d'enquête publique : 
 
I - RAMBION :  
 
1 - Voirie : 
 

Afin d’améliorer la desserte de l’entrée de ville, et compte tenu du développement des franges de 
la Rocade et de l’implantation du centre commercial de Peyssillieu, la ville demande  le 
rétablissement de l’ER n° 33 partie Sud  (cf. plan au PLU opposable) et la création d’un 
nouvel accès routier  structurant depuis le contournement Sud de Meyzieu via la voie d’accès 
bus au Grand Stade, puis du chemin de Meyzieu à Chassieu, et en direction de la VN 33 (cf. plan 
Rambion). 
 

2 - Projet de lycée privé secteur Rambion – Zonage : 

La ville étudie en sus de l'accueil d'un lycée publ ic,  l’implantation d’un futur lycée privé sur le 
secteur Rambion Ouest. 

Afin de permettre le développement de ce projet accroissant l'attractivité de Meyzieu, la ville 
demande la mise en place d’un zonage permettant l’i mplantation d’un équipement collectif 
d’intérêt général à vocation d’enseignement . (cf. plan) 

Le secteur concerné se situe à l’Est de la future VN 33 Sud. 

� Une réflexion devra être menée sur ce secteur pour garantir un maillage viaire cohérent  entre 
tous ces équipements (lycée privé, MECS, gymnase école Prévert …). 
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� Pour permettre la réalisation de ces projets, il convient d’ajuster les servitudes  liées aux 
boisements (EBC)  sur ce secteur au regard du diagnostic réalisé par l’unité Arbres et 
Paysages de la Métropole. 

 
3 - Emplacement réservé (ER) chemin piéton : 
 

La ville demande la suppression de l’ER 25  compte tenu des nouvelles perspectives de 
développement sur ce secteur. 

 
II - "MAISON et PARC VERPOORT"  
 

La ville souhaite pouvoir donner un usage au bâtiment existant (EBT) sur ce site et permettre 
(cf. plan) un agrandissement maîtrisé au nord de la demeure ex istante au sein d'un parc . 
 
Dès lors, la ville demande  un ajustement  de l'EBC et de l'ER pour équipement  existants pour 
la commune afin de permettre la réalisation de ce projet. 

 
III - "L'ILOZ" 
 

La ville - en appui du Symalim  - demande le maintien en zonage N2  ainsi que l'inscription 
d'un STECAL  (en lieu et place du zonage A2 proposé) du bâtiment et de ses abords  (jardins et 
zones techniques vouées à la gestion des milieux naturels), le bâtiment étant lui dédié à la 
pédagogie de l'environnement et à l'entretien des milieux naturels. 
La partie Ouest de ce bâtiment est actuellement inoccupée et le classement en zonage agricole 
écarte toute intention de développement de l'activité d'animation propre à cet équipement. 
De même, le classement des jardins d'animation en z onage  A1 (actuellement en N2a) n'est 
pas non plus en adéquation avec l'usage  et gèle toute adaptation à leur utilisation comme 
support d'animation. 

 
IV - "Lycée Colonel Arnaud Beltrame" 
 

A la suite de la récente décision de la Région, de construire un lycée au 10 b rue Jean Jaurès au 
nord du T3, la ville demande l'élargissement à l'est du zonage USP au droit de l a parcelle  (cf. 
plan). 
 

V – Elément bâti patrimonial n° 10 - 97, rue de la République 
 

La ville demande que soit étudiée la possibilité de soustraire à la liste des prescriptions à 
préserver, le mur d'enceinte  afin de le remplacer par une grille de qualité garantissant ainsi une 
unité de traitement avec le parc République jouxtant ce bâti. 

 
VI – Chemin du Gravier blanc 
 

La ville demande un ajustement de zonage URi  pour les parcelles sises 24, 26, 28,30 et 32 
chemin du gravier blanc, classées en zone N2. 

 
La commission "développement", réunie le 15 mai 2018, a émis un avis favorable à l'unanimité, étant 
précisé que le point VI n'a pu être ajouté qu'après cette commission. 
 
Ainsi, au vu de ces demandes complémentaires, dans le cadre de l'enquête publique, le maire invite le 
conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des 5 
élus du groupe "Citoyens majolans"), 
 
� MANDATE  le maire afin d'adresser cette délibération, formulant les observations exposées ci-

dessus sur le dossier soumis à l'enquête publique, à madame la présidente de la commission 
d'enquête ; 

 
� DEMANDE à la commission d'enquête d'examiner avec attention la contribution déposée par le 

conseil de développement. 
 

interventions : F. PAGANO – C. COULON - M. FORISSIE R 
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2018.III. 60 : commission "développement" - local m édical des Plantées - projet de bail 

professionnel individuel. 
 
Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, la ville de Meyzieu s’est engagée à pérenniser l’activité 
médicale sur le quartier des Plantées en développant un pôle médical pluridisciplinaire en lien avec les 
activités existantes. 
 
A cette fin, la commune a réalisé sur 2016/2017 des travaux d’aménagement du local de 120 m² dont 
elle est propriétaire, au premier étage du centre commercial des Plantées, au-dessus de la pharmacie 
nouvelle des Plantées. 
Il a donc été créé trois cabinets de superficie entre 21,80 m² et 26 m² avec des locaux communs. 
 
Un premier projet a été présenté en 2017 avec un locataire unique : une SCM composée du Docteur 
Abdelsadok, de trois infirmières et d’un second médecin. Cependant, le projet n’a pu aboutir. 
 
Début mars 2018, suite à une rencontre entre M. le maire, M. Herlemont, et les professionnels ci-
dessus, il a été décidé de mettre en place trois baux indépendants pour leur permettre d’intégrer dans 
les plus brefs délais, les locaux, à ce jour, inoccupés. 
Dans l’attente d’un troisième locataire, le docteur et les trois infirmières pourraient ainsi s’installer 
début juin après la signature des baux dans deux des cabinets. 
 
Les conditions générales restent les mêmes que celles de l’ancien projet, soit des baux professionnels 
de six ans avec reconduction tacite, rédigés par Maître Gagnaire et la gestion des baux confiée à 
l’Agence Centrale. 
En ce qui concerne les conditions financières, le loyer mensuel payable d’avance de 1 200 € hors 
charges ainsi que le dépôt de garantie (1 200 €) seront partagés en trois. 
 
Les charges estimées à 240 €/mois (comprenant eau froide, entretien/maintenance espaces 
communs) seront partagées entre les locataires présents, pour les autres charges (EDF, 
maintenance), elles seront refacturées aux locataires par semestre. 
 
La commission "développement" réunie le 15 mai 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, 
 
� ACCEPTE le principe de bail professionnel individuel ; 
•  
� APPROUVE les principales conditions sus développées des baux ; 
•  
� CHARGE l’étude de Maître Charles Gagnaire – 9, rue de la République à Meyzieu d’établir les 

baux aux frais des preneurs ; 
 
� CONFIE à l’Agence Centrale sise 9 rue Louis Saulnier à Meyzieu la gestion de ces baux ; 
 
� AUTORISE le maire à signer lesdits baux ainsi que l’avenant avec l’Agence Centrale. 
 
 
2018.III. 61 : parcelle 2, avenue Maréchal de Lattr e de Tassigny à Meyzieu - acquisition par la 

commune. 
 
Ainsi que vous le savez, la Région a répondu favorablement à la candidature de la ville afin d'accueillir 
un futur lycée sur le site SOFECOME sis 10 bis, rue Jean Jaurès aux franges de la zone industrielle. 
 
Ce site était prévu à terme pour la construction d'un nouveau centre technique municipal répondant 
mieux que l'actuel, positionné près du centre ville, aux objectifs du XXIème siècle. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ces mêmes perspectives dynamiques pour notre ville, il est envisagé à 
très court terme d'utiliser au mieux le tènement où se trouvent  à ce jour ces "ateliers municipaux", 
pour y construire une nouvelle école et peut-être des logements. 
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Dès lors, afin de ne pas retarder ces projets, un nouveau site a dû être recherché et un terrain avec 
des bâtiments existants a été identifié en limite de la zone d'activités, 2, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, propriété de la SARL HT IMMO (BP 1). Sa contenance est de 11 650 m² comprenant 
précisément  quatre bâtiments industriels représentant une surface utile de 2 776 m². 
 
Ce site pourrait peut-être également accueillir à terme la relocalisation de quelques commerces en 
remplacement de ceux existants à proximité (Terrasses) lesquels font l'objet de dysfonctionnements 
urbains (cf. délibération du 23 novembre 2017 - PLU-H). 
 
Dès lors, compte tenu de l'intérêt de la commune à maîtriser ce foncier, la ville a sollicité l'avis des 
services du Domaine et une valeur vénale a été estimée en début d'année à 1 050 000 €. 
 
Ce dossier a été examiné pour partie avec intérêt par la commission "développement" du 23 mars 
2018 et présenté en commission "finances et services publics" le 22 mai 2018 (avis favorable à 
l'unanimité des suffrages exprimés : abstention de monsieur CORNET). 
 
Cependant, du fait du dynamisme de la zone d'activités de Meyzieu, la négociation a été ardue et a 
abouti à un accord sur un montant de 1 340 000 € (hors frais d'acte) et 40 000 € H.T. pour frais de 
"commission". 
 
Il est à noter que ce prix au m² peut être comparé à des négociations amiables se réalisant 
actuellement dans ce secteur. 
 
Dès lors, au vu des enjeux d'intérêt général liés à cette acquisition,  
 
Le maire invite alors le conseil à délibérer. 
 
Le conseil municipal, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des cinq élus du groupe 
"Citoyens majolans",  
 
� DECIDE l’acquisition du tènement situé 2 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny sus-décrit à 

Meyzieu au prix de 1 340 000 € (hors frais d'acte) et 40 000 € H.T. pour frais de "commission"; 
 
� CHARGE l’étude de Maître Gagnaire – 9, rue de la République à Meyzieu de la rédaction de l’acte 

authentique ; 
 
� DIT que la dépense sera inscrite sur les crédits ouverts au budget 2018 – chapitre 21 – compte 

2115 ; 
 
� VISE l’article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions réalisées par la 

commune donnent lieu à aucune perception au profit du trésor ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’acte authentique ainsi que tous les documents et actes relatifs à 

cette décision. 
 

interventions : C. CORNET - F. PAGANO – A. PECHEREA U – F. SABUNCU – 
H. BOCQUET - - M. FORISSIER 

 
 
Suspension de séance  à la demande de monsieur Christophe QUINIOU. 
 
Intervention  de madame C. ROUGEON, chef de projet au service de développement social urbain, 
Prospective ville métropole, à la direction générale des services, relative à la politique de la ville. 
 
Reprise de la séance 
 
2018.III. 62 : commission "développement" - politiq ue de la ville - programmation des actions et 

crédits 2018. 
 
La commune de Meyzieu est signataire de la convention locale d’application du contrat de ville 
2015/2020 de la métropole de Lyon. Cette dernière décline les objectifs de développement social et 
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urbain pour les deux quartiers en politique de la ville (QPV) : le Mathiolan et les Plantées ; autour des 
trois piliers suivants :  
 

� le cadre de vie,  
� le développement économique et l’emploi, 
� la cohésion sociale. 

 
Afin de mettre en œuvre le plan d’action inscrit dans la convention, et en réponse à l’appel à projet 
2018, les opérateurs locaux ont sollicités les financements nécessaires à la mise en œuvre des 
actions répertoriées dans le tableau ci-joint.  
 
A la suite des séances de pré-instruction organisées en janvier 2018, une liste d’actions a été retenue 
par les différents partenaires de la politique de la ville (État, Ville, Métropole, CAF, Région).  
 
Par courrier en date du 3 mai 2018, monsieur le sous-préfet chargé de mission Politique de la ville, a 
confirmé les actions retenues et arrêté les décisions financières de l’État (commissariat général à 
l’égalité des territoires) pour l’année 2018. Les collectivités territoriales se sont pour leur part 
positionnées sur la pertinence de ces actions sous réserve d’approbation par leurs assemblées 
respectives. 
 
Sur cette base, le tableau ci-joint liste les actions qui pourront être conduites dans le cadre de cette 
programmation. La commune de Meyzieu intervient à deux niveaux :  
 

- en tant que porteur d’action,  
- en tant que financeur d’actions portées par les opérateurs. Les participations financières de la 

commune sont inscrites au budget primitif de l’exercice en cours.  
 
Pour mémoire, l’amélioration du cadre de vie des habitants fait l’objet d’une convention de Gestion 
Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) annexée à la convention locale du contrat de ville de Meyzieu. 
Pour chacun des deux quartiers, elle détermine les objectifs visant à garantir la qualité de vie des 
résidents. Elle prévoit de mobiliser les acteurs autour d’une gestion optimale des espaces publics et 
résidentiels (nettoiement, encombrants, attractivité des espaces) et fixe des objectifs de mobilisation 
des habitants à l’appui de démarches participatives et d’actions d’insertion sociale et professionnelle. 
 
La mise en œuvre de ces objectifs s’appuient sur les programmations d’actions financées par :  
 

- la mobilisation prioritaire du droit commun et l’adaptation des méthodes de travail des 
différentes institutions, 

- l’appel à des crédits spécifiques de la politique de la ville (cf. tableau en annexe), 
- pour les organismes HLM, l’exonération de 30% de taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) 

qui permet aux bailleurs d’absorber des surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des 
quartiers. 

 
La commission "développement", réunie le 15 mai 2018, 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, 
 

� APPROUVE la programmation 2018 du contrat de ville telle que définie dans le tableau ci-
annexé ; 

 
� DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites sur les crédits ouverts et à ouvrir aux 

budgets et exercices 2018 et suivants ; 
 

� SOLLICITE toutes subventions correspondant aux actions mises en œuvre ; 
 

� AUTORISE le maire à signer les conventions de participation financière à intervenir dans le 
cadre de cette programmation. 

 
interventions : S. NORMAND – S. PINSON 
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2018.III. 63 : commission "finances et services pub lics" - exercice 2017 - approbation du 

compte de gestion dressé par le comptable du Trésor  de Meyzieu. 
 
L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal 
"entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable". Ce document retrace les opérations 
budgétaires réalisées comparées aux autorisations de dépenses et de recettes votées dans le cadre 
du budget et des décisions modificatives de l'exercice. 
 
Il est composé de  
 
- la situation patrimoniale au 31 décembre 2017 - bilan et compte de résultat,  

- l’exécution budgétaire de l’exercice comptable 2017 - résultats de l’exercice et résultats de clôture 
de l’exercice 2017, 

- la balance réglementaire des comptes du grand livre qui reprend tous les comptes tenus par le 
comptable du Trésor. 

 
A la suite de l’arrêté préfectoral n° 69 2017 01 24 002 du 24 janvier 2017 relatif à la dissolution du 
SIVOM de Décines-Charpieu et Meyzieu et ses conditions de liquidation, le comptable du Trésor a 
intégré par opération non budgétaire les soldes de la balance réglementaire des comptes du grand 
livre du SIVOM dans les comptes des collectivités de Décines-Charpieu et Meyzieu. 
 
Après s'être assuré que le comptable du trésor de Meyzieu a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
La commission "finances et services publics", réunie le 22 mai 2018, a examiné ce dossier. 
 
Considérant que ses données sont en stricte concordance avec le compte administratif 2017 qui fera 
l'objet du prochain rapport, et la reprise des comptes de clôture du  SIVOM de Décines-Charpieu et 
Meyzieu ; 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECLARE  que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le comptable du Trésor de 

Meyzieu n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
� DECLARE  que toutes les opérations comptables de l'exercice 2017 sont définitivement closes. 

 
 
2018.III. 64 : commission "finances et services pub lics" - exercice 2017 - approbation du 

compte administratif - arrêté des comptes communaux . 
 
Sous la présidence de madame Joëlle BEAUTEMPS, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l'unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions des élus des groupes "Meyzieu Bleu 
Marine"et "Pour vous et avec vous PCF - Front de Gauche"), 

Après avoir approuvé le compte de gestion 2017 dressé par le comptable du Trésor de Meyzieu, 

Délibérant sur le compte administratif 2017 dressé par monsieur Christophe QUINIOU, maire, 

Après présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l'exercice considéré,  

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, 

La commission "finances et services publics", réunie le 22 mai 2018, ayant examiné le compte 
administratif. 

� CONSTATE pour la comptabilité principale les identités de valeur entre le compte administratif 
présenté en annexe au présent rapport et le compte de gestion établi par le comptable public ; 
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� RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser présentés en annexe et les reprendre au budget 
2018 ; 

� ARRETE les comptes définitifs tels que présentés. 

interventions : S. NORMAND – F. PAGANO – M. FORISSI ER – C. QUINIOU 
 
Départ de monsieur Michel FORISSIER, procuration est donnée à monsieur Christophe QUINIOU. 
 
Départ de monsieur Bernard SADRY, après le vote. 
 
 
2018.III. 65 : commission "finances et services pub lics" - exercice 2018 - décision modificative 

n° 1 - affectation du résultat 2017 - reprise des r estes à réaliser - ouvertures et 
régularisation de crédits. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales et à 
la suite du vote du compte administratif et à la clôture de l'exercice 2017 qui vous a été présenté il 
convient de procéder à l'affectation des résultats. 
 
Le résultat de fonctionnement de 3 852 577,33 €, et le solde de la section d'investissement de 2 812 
829,63 € sont complétés des résultats de clôture de l’ex SIVOM, repris par le comptable dans le 
compte de gestion 2017, (résultat de fonctionnement de 26 427,52 €, et un solde de la section 
d'investissement de 26 597,00 €). 
 
Il est donc proposé au conseil  : 
 

de reporter en compte 001 (solde d’exécution de la section d'investissement) le solde de 
2 839 426,63 €. 

d'affecter au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) la somme de 3 879 004,85 €. 
 
Cette affectation du résultat et les ouvertures de crédits proposées permettent : 
• d'équilibrer le solde des restes à réaliser 2017 repris au budget 2017 (3 358 852,78 €) 

• de réduire l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif de l'exercice 2018 à 879 600 € 

• d'ouvrir les crédits nécessaires à l’investissement pour  
- les acquisitions immobilières présentées dans les rapports précédents (947 900 €) 
- les travaux de désamiantage du bâtiment J. Rostand et divers travaux de mise en sécurité 

(138 000 €) 
à la suite de la réception de plusieurs notifications il est soumis à votre approbation diverses 

modifications de crédits concernant les dotations, la fiscalité reversée et les subventions à 
percevoir  

- Dotation globale de fonctionnement – part forfaitaire : + 11 000 €, 
- Dotation de Solidarité Urbaine : + 127 550 € la ville retourne dans le champ d’éligibilité 

de la dotation de solidarité urbaine, les crédits sont complétés à hauteur des 
notifications reçues,  

- Attribution de compensation Métropolitaine : - 16 250 € en application des dispositions 
du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges de la 
métropole adopté par le conseil municipal en avril 2018, 

- Le calcul du fonds de compensation de la T.V.A. sur les dépenses réelles 
d’investissement 2017 permet de prévoir une recette supplémentaire de 255 000 €, 

- Subvention de la DRAC de 8 000 € pour le projet "voix-ci voix-là" mené par le 
conservatoire de musique. 

 
Autres régularisations  
 
Diverses régularisations techniques impactent cette décision modificative, elles ont un caractère 
essentiellement comptable ou sont demandées par madame la Trésorière, elles correspondent 
principalement à des changements de chapitres. 
 
La planification et l’avancement de diverses opérations d’investissement permettent de régulariser les 
crédits pour -99 K€. 
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Le Fonds d’insertion aux personnes handicapées sera sollicité en cours d’année pour le 
remboursement de matériel acheté par des agents de la collectivité. Cette ouverture de crédit se fait à 
l’équilibre. (11k€) 
 
Le financement pour l’accompagnement à la mise en place du diagnostic Risques Psycho Sociaux est 
pris en compte dans cette décision modificative, ainsi que la mission d’optimisation des charges 
sociales et de la TVA. 
 
L’autofinancement du budget 2018 est augmenté de 131 096 €. 
 
La commission "finances et services publics" réunie le 22 mai 2018, a donné un avis favorable, à 
l'unanimité des suffrages exprimés (abstention de monsieur Compard). 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des 
deux élus du groupe "Pour vous et avec vous PCF - Front de Gauche"), 
 
� AFFECTE le résultat 2017 arrêté à 3 879 004,85 € au compte 1068 de la section d'investissement 

du budget 2018 ; 

� REPORTE au compte 001 le solde de la section d'investissement pour 2 839 426,63 € ; 

� MODIFIE les crédits en dépenses et en recettes au budget 2018 conformément au document joint 
au présent rapport : 

En investissement : 4 375 586,78 € 
En fonctionnement :    141 218,00 € 
Total :  4 516 804,78 € 
 

 
2018.III. 66 : commission "finances et services pub lics" - autorisation de programme - 

agrandissement de l'école Carreau - modification de  l'échéancier. 
 
La délibération 2017.III.51 du 23 mai 2017 a validé l’augmentation de l'enveloppe prévisionnelle, le 
programme architectural, fonctionnel et technique arrêté à un montant de 7 976 000€ pour les 
dépenses immobilières. 
 
Lors du conseil municipal du 21 décembre 2017, vous avez voté le budget 2018, et les crédits 
prévisionnels pour cette opération (délibération n° 2017.IX.154). 
 
A la suite de la clôture de l’exercice 2017, sans modifier l’enveloppe prévisionnelle de 7 976 000€, 
l’échéancier des crédits de paiement (CP) doit être actualisé ; ces crédits  constituent la limite 
supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l'année pour la couverture des 
engagements contractés dans le cadre de l'autorisation de programme correspondante. 
Les CP non mandatés de l'année 2017 sont reportés automatiquement sur l'année 2018, et la 
prévision budgétaire ajustée en conséquence. 
 
Les crédits de paiement s'étaleront sur la durée des études et des travaux selon leur rythme de 
réalisation, soit sur les années 2016 à 2021. 
 
Répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement : 
 
Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Dépenses(€) 263 798 392 565 917 500 2 540 000 2 549 500 1 312 637 7 976 000 

 
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. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la répartition prévisionnelle des crédits de paiement pour l’autorisation de 

programme "Agrandissement de l'école du Carreau". 
 
2018.III. 67 : commission "finances et services pub lics" - dotation de soutien à l'investissement 

public local - demande de subvention de l'Etat. 
 
La loi de finances initiale (LFI) pour 2018 prévoit en son article 157 la pérennisation de la dotation de 
soutien à l'investissement local. Cette dotation vise à soutenir les projets d'investissement portés par 
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
suivant des priorités définies par l'article L. 2334-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour l'année 2018, les priorités fixées sont les suivantes : 

- rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; 

- mise aux normes et sécurisation des équipements publics ; 

- développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; 

- développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 

- réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement 
du nombre d'habitants. 

Le Préfet est chargé de la collecte des dossiers de demande de subvention et de l'octroi des sommes 
dédiées aux projets retenus. 

La ville de Meyzieu est porteuse de plusieurs projets d'investissement répondant à une ou plusieurs 
priorités définies ci-dessus. 

Dans le cadre des priorités "création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires" et 
"réalisation d'équipements rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants", la 
commune porte les projets de réhabilitation et d'agrandissement de l'école du Carreau. En effet, 
l'objectif de cette opération est de permettre de répondre au besoin croissant d'accueil des élèves de 
maternelle et d'élémentaire dans la commune et d'assurer une plus grande capacité d'accueil au sein 
du restaurant scolaire. Au titre de cette même priorité, la ville porte le projet de passage au "self-
service" du restaurant de l'école des Calabres. Ainsi, ces deux projets semblent pouvoir être présentés 
aux services de l'État afin de bénéficier de la dotation de soutien à l'investissement local. Le montant 
total des dépenses éligibles à ce titre atteint 7 860 363 € H.T. 

Au titre de la priorité de "rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies 
renouvelables", la commune entend présenter le projet de rénovation thermique de l'Espace Jean 
Poperen. Ce projet réalisé en partenariat avec la société publique locale OSER a pour vocation de 
permettre la mise aux normes du bâtiment et d'améliorer sensiblement sa performance énergétique 
tout en assurant un meilleur confort aux usagers. Le montant des dépenses éligibles à ce titre atteint 
4 480 496 € H.T. 

Enfin, la municipalité entend accroître la sécurité de ses équipements publics, notamment les écoles 
et les gymnases, en installant des alarmes spécifiques au risque d'attentat dans les écoles et des 
systèmes de contrôle d'accès dans les gymnases. Ce projet est proposé pour un montant de 75 000 € 
H.T à la dotation de soutien à l'investissement local. 

Compte-tenu des modalités de calcul des subventions, la ville pourrait bénéficier des financements 
suivants : 

- restaurant scolaire des Calabres : 102 516 € 

- groupe scolaire du Carreau : 1 449 014 € 

- espace Jean Poperen : 896 100 € 

- sécurisation des bâtiments communaux : 15 000 € 
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Soit un total de 2 462 630 €. 

La commune a d'ores et déjà fait parvenir un dossier de candidature pour l'ensemble de ces projets, 
devant être complété d'une délibération spécifique du conseil municipal sur ce sujet. 

La commission "finances services publics", réunie le 22 mai 2018, 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, 
 
� APPROUVE la demande de financement dans le cadre de la dotation de soutien à 

l'investissement local pour 2018 des quatre projets d'investissement cités ; 

� AUTORISE le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ces 
subventions. 

2018.III. 68 : commission "finances et services pub lics" - Association "Sauvegarde 69" - 
attribution d'une subvention. 

 
L’association "Sauvegarde 69" a organisé durant les vacances scolaires de Pâques, un stage 
d’initiation aux cultures urbaines. Au total trois demi-journées ont été réalisées au centre social Jean 
Rostand autour d’ateliers sur le graff, la danse, le chant,... 

Cette action est la première étape d’un projet plus global qui a consisté pour l’association à organiser 
le samedi 5 mai 2018 une fête de la jeunesse qui a proposé les mêmes ateliers que sur le stage. 
L’entrée était payante et les profits reversés à la ligue contre le cancer qui fête cette année ses 100 
ans. 

Le stage d’initiation a mobilisé 65 jeunes, de 12 à 18 ans et habitant tous les quartiers de Meyzieu. La 
Sauvegarde a co-encadré l’action avec les centres sociaux et culturels de Meyzieu. 

Le coût global de l’action a été de 1 230 € (coût des intervenants). L’association a sollicité auprès de la 
ville une subvention de 500 €.  

Il est proposé au conseil de réserver une suite favorable à la demande de subvention de l’association 
"Sauvegarde 69". 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à verser une subvention d’un montant de 500 € à la Sauvegarde 69 ; 

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

 
2018.III. 69 : commission "finances et services pub lics" - adhésion 2018 à l'association "Ville et 

aéroport". 
 
 
L’association nationale d’élus "Ville et Aéroport" a été créée en février 2000 à l’initiative de communes 
riveraines des principaux aéroports français et de parlementaires.  

Elle poursuit un triple objectif :  

- promouvoir le développement durable autour des aéroports ;  
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- améliorer la qualité de vie des populations soumises aux nuisances aéroportuaires ;  

- favoriser une plus juste répartition des retombées économiques générées par l’activité aéroportuaire. 

Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, les membres adhérents de l’association "Ville et 
Aéroport" souhaitent développer entre eux et grâce à l’association des liens étroits en terme 
d’informations et d’échanges d’expériences locales et mettre en œuvre une action concertée auprès 
des pouvoirs publics et des acteurs économiques en France et en Europe concernés par le transport 
aérien.  

La charte de l’association "Ville et aéroport" définit les objectifs précis que se sont assignés les 
membres fondateurs de ladite association.  

Au niveau local, il convient d’observer que l’aéroport Saint-Exupéry vient de passer le cap des 10 
millions de passagers par an, avec une forte progression du trafic. Dès lors, il paraît essentiel 
d’accorder une attention toute particulière aux taux d’acceptabilité des nuisances sonores aériennes et 
de la pollution atmosphérique par les populations riveraines.  

L’adhésion à l’association est soumise à cotisation fixée à 0,08 euros par habitant au dernier 
recensement de l’INSEE, ceci conformément à l’article 9 de ses statuts.  

Cette année 2018, la moitié de la somme sera à verser à "Ville et Aéroport", soit 1 315 euros.  

La commission "finances et services publics", réunie le 22 mai 2018, 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, 
 
� DECIDE que la ville de Meyzieu adhérera pour l’année 2018 à l’association "Ville et Aéroport" dont 

le siège est fixé en mairie de Gonesse, Hôtel de Ville, 66 rue de Paris, 95500 Gonesse ; 

� DIT que la cotisation 2018 fixée à 1 315 euros sera imputée au chapitre 011, compte 6281 
"concours divers, cotisations...", fonction 021.  

 
2018.III. 70 : commission "animation" - activités p ériscolaires et restaurants scolaires - 

règlement intérieur - modifications. 
 
Par délibération 2017.IV.85 du 19 juin 2017, la ville a adopté son règlement des activités périscolaires 
et restauration scolaire. 
 
Ce règlement définit les modalités d’admission, d’inscription, de fonctionnement aux activités 
périscolaires et de restauration scolaire ainsi que les conditions financières.  
 
A la suite du retour à la semaine de quatre jours, il convient aujourd’hui de procéder à quelques 
ajustements.  
 
Par ailleurs, sont supprimés les ateliers d’aides aux devoirs, remplacés par des ateliers 
d’accompagnement périscolaires pour les élémentaires dès le premier jour de l’année scolaire. 
 
La commission "animation" a émis à l’unanimité un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADOPTE le règlement des activités périscolaires des écoles maternelles et élémentaires ; 
 
� AUTORISE le maire à le signer 



…/… 

 
2018.III. 71 : commission "développement" - doublem ent du Fonds d'Initiative Communal (FIC) 

2018 - convention relative au versement par la  com mune d'un fonds de concours 
à la métropole - autorisation donnée au maire de si gner la convention  

 
En application de l’article L.3611-4 du code général des collectivités territoriales,  une commune peut 
verser à la Métropole un fonds de concours et ce, pour contribuer à la réalisation d’un équipement de 
voirie ; le montant du fonds ne pouvant pas excéder la part de financement déjà assurée par le 
bénéficiaire, appelée Fonds d’Initiative Communal (FIC). 
 
L’objet du fonds de concours est de contribuer aux dépenses d’investissement réalisées par la 
Métropole de Lyon dans le cadre de travaux effectués sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine. 
L’opération réalisée par ce cofinancement est la mise à double sens de la rue de la République entre 
la rue René Fusier et l’allée Joannès Gonon. 
 
Dans ce cadre, la commune de Meyzieu souhaite, sur le fondement des dispositions légales précitées, 
verser à la Métropole de Lyon la somme de 92 000 euros T.T.C., prévue au budget 2018. 
 
L’octroi du fonds de concours communal fait l’objet d’une convention formalisée entre la commune de 
Meyzieu et la Métropole de Lyon, bénéficiaire du fonds. 

 
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 relative au versement d’un fonds de concours à la 

Métropole de Lyon, ainsi que tous les documents s'y rapportant ; 
 
• DIT que la dépense sera imputée en section investissement du budget 2018 de la commune de 

Meyzieu au chapitre 204, compte 2041512 "subventions d’équipement versées" fonction 824 et 
sera enregistrée au compte 132 "subventions des communes" du budget de la Métropole de Lyon. 

 
2018.III. 72 : commission "développement" - extensi on du réseau public de distribution 

d'électricité - autorisation d'urbanisme - construc tion du programme immobilier 
"Ma Parcelle" - 80, avenue de la Libération à Meyzi eu. 

 
Depuis le 1er janvier 2009, les modalités de financement des travaux de raccordement et d'extension 
des réseaux électriques ont été modifiées et toute demande de raccordement d'une opération 
d'urbanisme autorisée desservie par une voie publique existante ou à créer, qui nécessite une 
extension de réseau, est à la charge de la commune. 
 
La part prise en charge par la collectivité a été fixée à 60 % du coût des travaux, les 40 % restants 
étant pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux. 
 
La construction du programme immobilier "Ma parcelle", autorisée par arrêté municipal du 21 mars 
2018 (PA n° 69282 17 00005), nécessitant une extension du réseau électrique, la part de la 
contribution communale s'élève à 2 596,54 euros H.T., soit 3 115,85 euros T.T.C. 
 
Par courrier du 23 avril 2018, ERDF nous a transmis la proposition de prise en charge financière 
correspondante. 
 
La commission "développement" réunie le 15 mai 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, 
 
• ACCEPTE conformément aux dispositions réglementaires, la prise en charge de l'extension du 

réseau public électrique liée à la construction du programme immobilier "Ma parcelle", 80 avenue 
de la Libération, et AUTORISE le maire à signer la convention correspondante ; 
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• DIT que la dépense, s'élevant à 2 596,54 euros H.T., soit 3 115,85 euros T.T.C., sera prélevée sur 

les crédits inscrits au chapitre 21 - fonction 824 - article 21534. 
 
2018.III. 73 : commission "développement" - extensi on du réseau public de distribution 

d'électricité - autorisation d'urbanisme - construc tion du programme immobilier 
Framina Immobilier "Le clos des mésanges" - 43, rue  Joseph Desbois à Meyzieu. 

 
Depuis le 1er janvier 2009, les modalités de financement des travaux de raccordement et d'extension 
des réseaux électriques ont été modifiées et toute demande de raccordement d'une opération 
d'urbanisme autorisée desservie par une voie publique existante ou à créer, qui nécessite une 
extension de réseau, est à la charge de la commune. 
 
La part prise en charge par la collectivité a été fixée à 60 % du coût des travaux, les 40 % restants 
étant pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux. 
 
La construction du programme immobilier "Le clos des mésanges", réalisé par Framina Immobilier, 
autorisée par arrêté municipal du 18 octobre 2017 (PA n° 69282 17 00002), nécessitant une extension 
du réseau électrique, la part de la contribution communale s'élève à 5 250,53 euros H.T., soit 6 300,64 
euros T.T.C. 
 
Par courrier du 23 avril 2018, ERDF nous a transmis la proposition de prise en charge financière 
correspondante. 
 
La commission "développement" réunie le 15 mai 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, 
 
� ACCEPTE conformément aux dispositions réglementaires, la prise en charge de l'extension du 

réseau public électrique liée à la construction du programme immobilier "Le clos des mésanges", 
réalisé par Framina Immobilier, 43 rue Joseph Desbois, et AUTORISE le maire à signer la 
convention correspondante ; 

 
� DIT que la dépense, s'élevant à 5 250,53 euros H.T., soit 6 300,64 euros T.T.C., sera prélevée sur 

les crédits inscrits au chapitre 21 - fonction 824 - article 21534. 
 
2018.III. 74 : commission "finances et services pub lics" - comité technique commun ville et 

Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.). 
 
En vue de l'organisation des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale fixées au 6 
décembre 2018, il est question de délibérer sur la possibilité de mettre en place des organismes 
consultatifs communs entre la ville de Meyzieu et le Centre communal d'action sociale (CCAS), de 
déterminer le nombre de représentants du personnel au Comité technique (CT) et du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ainsi que de se prononcer sur le 
maintien du paritarisme entre représentants du personnel et ceux de la collectivité, et sur la gestion du 
recueil de l'avis de ces derniers. 

1. Mise en place d'un Comité technique commun à la ville de Meyzieu et au Centre 
communal d'action sociale  

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose qu'un comité technique est créé dans chaque 
collectivité territoriale employant au moins cinquante agents. 
Le même article précise également qu'il peut être décidé, par délibération concordante des organes 
délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissement publics rattachés à cette 
collectivité, de créer un comité technique commun compétent à l'égard de leurs agents, à condition 
que l'effectif global soit au moins égal à cinquante agents. 

2. Mise en place d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité  et des Conditions de Travail commun à la 
ville de Meyzieu et au Centre communal d'action soc iale  

Selon le même article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la création d'un Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail commun à une collectivité territoriale et à un ou plusieurs 
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établissement publics qui lui sont rattachés et qui sera compétent à l'égard de leurs agents peut être 
décidé et ce, dans les mêmes conditions que celles précitées pour la création d'un Comité Technique 
commun à ces parties. 

3. Fixation du nombre de membres titulaires du Comi té Technique et du Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail  

Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales prévoit 
que l'organe délibérant de la collectivité détermine le nombre de représentants du personnel en 
fonction des effectifs de la collectivité, après consultation des organisations syndicales. 
De même, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail dans la 
fonction publique prévoit que l'organe délibérant de la collectivité détermine le nombre de 
représentants du personnel en fonction des effectifs de la collectivité. 

4. Composition des membres titulaires du Comité Tec hnique et du Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail : maintien du  paritarisme et du recueil de l'avis des 
représentants de la collectivité  

 
Conformément aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 ainsi qu'aux dispositions prévues par les 
décrets 85-565 et 85-603 précités, il appartient à la collectivité de fixer le nombre de représentants de 
la collectivité au sein du Comité Technique et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail qui doit être au plus égal au nombre de représentants du personnel.  
En effet, le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 a apporté des modifications relatives aux 
comités techniques en supprimant notamment le paritarisme et l'obligation de recueil de l'avis du 
collège des représentants de la collectivité.  
Considérant que les actes démocratiques passent par l'expression de chaque représentant du 
personnel et des représentants de la Ville de Meyzieu, il est important que chacun d'eux puisse 
exprimer son point de vue par un avis, sur les dossiers présentés dans les différentes instances.  
La Ville de Meyzieu porte une attention particulière aux conditions de travail de ses agents, à leur santé 
et à leur maintien dans l'emploi. À ce titre, la collectivité est convaincue que la défense du paritarisme 
dans les différentes instances constitue le meilleur garant d'un dialogue social constructif et 
transparent. 
C'est pourquoi, il est envisagé de maintenir le paritarisme au sein du Comité Technique et du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel et de recueillir, pour ces deux organismes, 
l'avis des représentants de la collectivité. 
Considérant qu'il appartient à la collectivité de décider, par voie de délibération, si elle souhaite 
recueillir l'avis des représentants de la collectivité au sein de ces deux organismes ; 
Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 555 et permet la désignation de 4 à 6 représentants du 
personnel pour le Comité Technique ; et la désignation de 3 à 10 représentants du personnel pour le 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 
 
Le comité technique réuni le 15 mai 2018, a émis un avis favorable, à l'unanimité. 
 
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, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE la création d'un comité technique commun compétent à l'égard des agents de la 

commune et du Centre Communal d'Action Sociale et de procéder de même pour le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

 
� FIXE à cinq le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants), en ce qui concerne le Comité Technique comme le Comité d'Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail ; 

 
� MAINTIENT le paritarisme avec un nombre égal de représentants de la ville et du Centre 

Communal d'Action Sociale et de représentants du personnel ; 
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� DECIDE le recueil par le Comité Technique et par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail de l'avis des représentants de la collectivité. 

 
2018.III. 75 : commission "finances et services pub lics" - plan de formation 2018. 
 
En matière de formation, notre collectivité verse une cotisation annuelle qui représente 0,9 % de la 
masse salariale au Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) qui est, de fait, notre partenaire 
privilégié. 

Cette cotisation sert à financer les formations du catalogue qui propose des stages variés et adaptés 
aux besoins des collectivités répondant aux évolutions et aux problématiques de celles-ci. Le CNFPT 
a pour vocation de donner à chaque agent, quel que soit son statut, la possibilité de développer ses 
compétences, de progresser dans son métier et sa carrière. Ainsi, les agents peuvent bénéficier de 
formations d'intégration, de professionnalisation et de formations réglementées (formations sécurité 
par exemple). 

Le CNFPT permet ainsi de garantir un niveau d'employabilité des agents dans un contexte de 
ressources contraintes et de mutations permanentes. 

Le plan de formation permet de clarifier les besoins réels et d’éviter une gestion "au coup par coup" 
des demandes de formation. Il n’est pas la somme de demandes individuelles mais un véritable outil 
stratégique dans la gestion des ressources humaines et un outil de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. 
 
L’esprit de la loi du 19 février 2007 place l'agent au cœur du dispositif et l’agent est l'acteur de son 
évolution professionnelle et de son parcours à travers sa formation, cette idée a été renforcée dans le 
Compte Personnel d’Activité créé par la loi travail du 8 août 2016. 
 
Le plan de formation est aussi et surtout la transcription des grandes orientations municipales et 
stratégiques de la collectivité pour cette année 2018. 

Les axes de formation prioritaires pour 2018 :  

Indépendamment de ces axes prioritaires, le développement des savoirs fondamentaux et la lutte 
contre l’illettrisme restent des thématiques sur lesquelles la direction des ressources humaines est 
particulièrement attentive et sensible. 

� Le lancement du diagnostic RPS et l’élaboration du plan de prévention  

0 suite au questionnaires envoyés aux agents, la ville se fait accompagner par un prestataire 
extérieur pour le diagnostic RPS qui s’appuie dans un premier temps sur les questionnaires et 
qui se fera aussi sur la base d’entretien collectifs et individuels et sur des journées d’observation 
sur le terrain ; 

1 à la fin de l’année, les encadrants seront intégrés dans la co-construction de fiche actions 
avec le prestataire qui élaboreront un diagnostic de la situation dans leur services respectifs et 
ensuite le déploiement d’un plan d’action. 

� La prévention des risques professionnels et la sécu rité  

2 la formation des agents à la sécurité au travail (divers CACES, habilitations électriques, 
secourisme) ; 

3 lancement d’une action de formation « le dos mode d’emploi » ayant pour objectif la 
prévention des douleurs lombaires et les TMS mais aussi la réduction des absences liées aux 
douleurs lombalgiques. 

3- La poursuite du parcours de formation managérial e 

4 formation action pour les directeurs et les encadrants de gros services ayant pour objectif de 
s’approprier le travail fait pas les encadrants de proximité sur les valeurs managériales et de 
commencer l’écriture de la Charte managériale ; 

5 poursuite des formations pour les encadrants de proximité avec comme thématique de 
formation la déontologie dans la fonction publique et également l’égalité professionnelle homme 
/ femme ; 
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6 finalisation de la charte d’ici la fin de l’année 2018 ; 

7 diagnostic managérial pour les directeurs avec un cabinet de consulting et lancement de bilan 
individuel de management pour les agents de maîtrise du Centre Technique Municipal. 

4- Le développement et la montée en puissance des a ccompagnements individuels  

La direction des Ressources Humaines souhaite développer les accompagnements auprès des agents 
afin de leur apporter un soutien de qualité dans l’évolution de leurs parcours professionnels. 

L’objectif est d’accompagner les agents dans le développement de leurs compétences d’une part et de 
favoriser les mobilités internes dans le cadre de repositionnements professionnels ou encore de 
reconversions professionnelles. 

Différents outils peuvent être mobilisés tels que Compte Personnel de Formation (ancien DIF) , la 
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), les bilans professionnels et de compétences, ou le 
congé de formation professionnelle. 

Les chantiers à venir :  

� l'inscription en ligne individuelle sur le site du CNFPT, 

� le télétravail, 

� l'égalité professionnelle homme / femme dans la FPT, 

� la prise en main du Compte Personnel d’Activité (CPA). 

Sa présentation en comité technique du 13 mars 2018, a reçu un avis favorable unanime. 

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, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE le plan de formation 2018 comme indiqué ci-dessus ; 
 
� DIT que les dépenses correspondantes à ces mesures seront prélevées sur les crédits inscrits au 

budget 2018, chapître 011. 
 
2018.III. 76 : commission "finances et services pub lics" - formateurs internes de la police 

municipale - rémunération. 
 
Les villes recrutent de plus en plus de policiers municipaux. En 2017, ces recrutements ont augmenté 
de 25 % alors que la fonction publique territoriale réduisait ses recrutements de 1,2 %. 
 
Plus de 20 000 policiers municipaux travaillent actuellement au sein des mairies. 
Face à ces évolutions le CNFPT revoit en profondeur son offre de service en créant cinq grands 
centres de formation pour diminuer les délais de prise en charge des formations initiales obligatoires 
de six mois. Le CNFPT forme des formateurs sur les domaines opérationnels de la sécurité 
(maniement arme à feu, baton téléscopique,…) mais sans pouvoir répondre à la demande. 
Il est compliqué de former les policiers municipaux tout au long de leur carrière. 
 
Face à ce constat, la ville de Meyzieu souhaite mettre en avant les policiers municipaux habilités à 
former leurs collègues sur les pratiques opérationnelles. Cette valorisation participera à l’attractivité 
des postes de Meyzieu tout en garantissant aux agents une formation régulière et de qualité. 
 
À cette fin et conformément au décret n°2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents 
publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement, la ville de 
Meyzieu souhaite rémunérer les heures de formation réalisées en interne par les agents de la police 
municipale sur leur domaine d’activité. 
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Il est proposé d’établir à 20 euros la rémunération de l’heure de formation dans la limite de 105 heures 
par an. Une convention de formateur interne entre l’agent et la ville de Meyzieu sera réalisée pour fixer 
les modalités d’exercice de ces missions. 
 
Le comité technique réuni le 15 mai 2018, a émis un avis favorable, à l'unanimité. 
 
La commission "finances et services public" réunie le 22 mai 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 la mise en place d’une rémunération pour les formateurs internes de la police municipale 

; 
 
� DIT que les dépenses correspondantes à ces mesures seront prélevées sur les crédits inscrits au 

budget 2018, chapître 012. 
 
2018.III. 77 : commission "animation" - centre aqua tique "Les Vagues" - règlement intérieur - 

adaptation. 
 
La ville souhaite renforcer le caractère éducatif du centre aquatique "Les Vagues" qui est largement 
fréquenté par un public familial et notamment des jeunes enfants. 
 
Aussi, il est proposé dans le projet de règlement intérieur ci joint d’interdire de fumer et de "vapoter" 
sur l’ensemble des espaces du centre aquatique "Les Vagues". Cette décision concerne également les 
espaces extérieurs dans l’enceinte de l’équipement. 
 
Une signalétique spécifique sera organisée pour informer efficacement les usagers  
 
La commission "animation" 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, 
 
� APPROUVE les modifications du  règlement intérieur.  
 
 
� ENTENDU l'intervention de madame Françoise PAGANO au sujet du projet régional de santé et sa 

demande de prolongation de la consultation 
 

interventions : F. PAGANO - C. QUINIOU - AGUILERA -  GARBRECHT 
 
 

_________________ 
 
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 28 juin 2018. 
 

 

� 


