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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE PUBLIQUE du jeudi 6 juillet 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 27 juin 2017 
 
Conseil Municipal 
 
1. Charte de l'élu local 
 
2. Indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux 

bénéficiant d'une délégation de fonction du maire - fixation des taux - tableau 
 
3. Délégation donnée au maire pour accomplir certains actes de gestion  
 
Développement 
 
4. Bâtiment UNEDIC - 22, avenue Lucien Buisson à Meyzieu - acquisition par la commune - frais 

de commission et de provision sur frais de vente à la charge de la commune 
 
Personnel 
 
5. Personnel communal - cabinet du maire - enveloppe budgétaire 
 
Divers 
 
6. Assurances - groupement de commandes entre la ville et le Centre Communal d'Action Sociale 

(C.C.A.S.) de Meyzieu en vue de la passation d'un marché - autorisation donnée au maire de 
signer la convention et le marché 

 
 
QUESTIONS ORALES 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS 
 

_________________ 
 

 

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

Gérard REVELLIN, Karine BERLAND, André BOUTTEVILLAIN, Florence BOISSEAUD, 
Martine CHETAILLE, Frédéric HERLEMONT, Valérie RICHE, Anne-Marie DUBOST, 
Monique AGUILERA, Hervé BOCQUET, Sylvie NORMAND, Stéphane BOURNET, 
Stéphane PINSON, Stéphane CHAVOT, Samuèle SALMON, Isabelle INFANTES, Lionel 
CLARINI, Michel COMPARD, Odette GARBRECHT, Issam BENZEGHIBA, Sylvine 
SINTES, Alain PECHEREAU, Maria JACQUESON 

 
Excusés  : Freddy SABUNCU, Annie CAPIAUX, Antoine GHARBI, Claudette GAVIOLI, Christine 

MOLLARD, Philippe CHAROUSSET, Catherine GADOIS, Cédric COULON, Françoise 
PAGANO, Vincent GRAS, Marc BARBEZIEUX, Alain CORNET 

 
Procuration de :  Freddy SABUNCU à Michel FORISSIER, Annie CAPIAUX à Joëlle BEAUTEMPS, 

Antoine GHARBI à Gérard REVELLIN, Claudette GAVIOLI à Martine CHETAILLE, 
Christine MOLLARD à Valérie RICHE, Philippe CHAROUSSET à Samuèle 
SALMON, Catherine GADOIS à Florence BOISSEAUD, Cédric COULON à Anne-
Marie DUBOST, Françoise PAGANO à Michel COMPARD, Vincent GRAS à Issam 
BENZEGHIBA, Marc BARBEZIEUX à Alain PECHEREAU, Alain CORNET à Sylvie 
NORMAND 
 

 
Secrétaire  : Joëlle BEAUTEMPS 
 

Intervention : monsieur QUINIOU 
_________________ 

 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 
2017.VI. 89 : charte de l'élu local. 
 
Le maire rappelle au conseil que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage 
universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. 
 
Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu 
local (article L 1111-1-1 du C.G.C.T.). 
 
Cette charte établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de comportement que nous 
nous devons d'adopter dans l'exercice de nos fonctions et ce que les citoyens sont en droit d'attendre 
de leurs représentants. 
 
Cette charte (loi du 31 mars 2015) n'existant pas lors des élections municipales de 2014, le maire 
souhaitait que chaque élu de ce conseil municipal en dispose et puisse s'y référer durant ce mandat. 
 

Charte de l'élu local 
 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
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5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes 
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de la charte de l'élu local. 
 

Interventions : I. BENZEGHIBA – P. CHAROUSSET 
 
 
Arrivée de Florence et Hervé BOCQUET. 
 
 
2017.VI. 90 : indemnités de fonctions du maire, des  adjoints au maire et des conseillers 

municipaux bénéficiant d'une délégation de fonction  du maire - fixation des taux - 
tableau. 

 
L’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe le montant de l’indemnité allouée 
au titre de l’exercice des fonctions de maire. 
 
Pour la commune de Meyzieu, comprise dans la tranche de population municipale allant de 20 000 à 
49 999 habitants, le taux de l'indemnité attribuée au maire est de 90 % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique, ceci sans les éventuelles majorations. 
 
En l'absence d'une demande formalisée par courrier de monsieur le maire de voir ce montant minoré, 
il n’y a pas lieu de délibérer sur cette indemnité. 
 
Ensuite, les articles L.2123-24 et L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux 
indemnités de fonctions susceptibles d’être versées aux adjoints et aux conseillers municipaux, fixent 
quant à eux des taux maximum. Pour la tranche de population de la commune de Meyzieu, le taux 
maximum de l'indemnité pouvant être attribuée à un adjoint, servant au calcul de l'enveloppe globale 
des indemnités, est de 33 % de l'indice brut terminal de la fonction publique. Il convient donc de 
délibérer sur le pourcentage effectivement attribué. 
 
Il est par ailleurs rappelé au conseil que des majorations d’indemnités peuvent être votées lorsque la 
commune en remplit les conditions, fixées aux articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Enfin, il est précisé au conseil que les indemnités versées aux conseillers municipaux délégués pour 
l’exercice de leurs fonctions sont prélevées sur l’enveloppe des indemnités maximales susceptibles 
d’être attribuées au maire et aux adjoints, avant toute majoration. Les indemnités doivent refléter les 
fonctions effectivement exercées par les adjoints, par les conseillers municipaux délégués au regard 
de leurs délégations attribuées par le maire. 
 
Dès lors,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 et 
R. 2123-23, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017.V.88 du 27 juin 2017 fixant le nombre d'adjoints au 
maire à onze, 
 
Vu l’arrêté du maire n° 2017-R-1029 du 28 juin 2017 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
maire et aux conseillers municipaux délégués, 
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Considérant qu’à l’exception du maire, les dispositions susvisées du code général des collectivités 
territoriales fixent des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités 
allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, 
 
Considérant en outre que la commune de Meyzieu, au regard de l'article L.2123-22 du code général 
des collectivités territoriales : 
 
- avait la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons 

prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le 
calendrier électoral ;  
 

- a été attributaire, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
Ces caractères justifient l’application des majorations d’indemnités prévues par l’article L. 2123-22 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des huit élus du groupe 
"Résolument loyal", abstention des deux élus du groupe "Meyzieu avec vous et pour vous, PCF – 
Front de gauche", vote contre des deux élus du groupe "Meyzieu c'est avec vous", vote contre des 
trois élus du groupe "Meyzieu bleu marine", 
 
� DECIDE  que le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint et de 

conseiller délégué, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées par les articles précités, est fixé aux taux 
suivants, avant application de majorations : 

 
Pour les adjoints :  
 
Mme Joëlle BEAUTEMPS 
1er adjointe au maire déléguée 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

Mme Florence BOCQUET 
2ème adjointe au maire déléguée 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Gérard REVELLIN 
3ème adjoint au maire délégué 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Hervé BOCQUET 
4ème adjoint au maire délégué 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Freddy SABUNCU 
5ème adjoint au maire délégué 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

Mme Florence BOISSEAUD 
6ème adjointe au maire déléguée 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

Mme Valérie RICHE 
7ème adjointe au maire déléguée 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

Mme Odette GARBRECHT 
8ème adjoint au maire délégué 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

Mme Monique AGUILERA 
9ème adjointe au maire déléguée 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Frédéric HERLEMONT 
10ème adjoint au maire délégué 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. André BOUTTEVILLAIN 
11ème adjoint au maire délégué 

19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 
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Pour les conseillers municipaux délégués :  
 
Mme Karine BERLAND 
Conseillère municipale déléguée 

29,22 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

Mme Martine CHETAILLE 
Conseillère municipale déléguée 

29,22 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Stéphane BOURNET 
Conseiller municipal délégué 

29,22 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Lionel CLARINI 
Conseiller municipal délégué 

29,22 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

M. Stéphane PINSON 
Conseiller municipal délégué 

29,22 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique 

 
� APPLIQUE  pour l'indemnité du maire et des adjoints au maire, la majoration prévue au 1° de 

l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la majoration prévue au 
5° du même code ; 

 
En vertu du 1° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, il est appliqué 
une majoration de 15 % au taux applicable d'office au maire (soit 15 % de 90 % de l'indice brut 
terminal de la fonction publique territoriale), et au taux voté pour les adjoints (soit 15 % de 
19,70 % de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale). 
 
En vertu du 5° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les indemnités 
de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement 
supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23 du code général des 
collectivités territoriales.  
 
Pour le maire, il est appliqué le taux de 110 % de l'indice brut terminal de la fonction publique ; 
 
Pour les adjoints, il est appliqué le taux de 26,27 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique.  
 
Soit, pour le maire, un taux final avec l'ensemble des majorations de 123,50 % de l'indice brut 
terminal de la fonction publique. 
 
Soit, pour les adjoints, un taux final avec l'ensemble des majorations de 29,22 % de l'indice brut 
terminal de la fonction publique.  

 
� PRECISE que le montant maximum des crédits ouverts au budget de la commune pour le 

financement des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est 
égal au montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées. Les majorations 
sont calculées à partir de l’indemnité octroyée et non des taux maximum autorisés ; 

 
� DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts au chapitre 65, compte 

653 et ses déclinaisons ; 
 
� APPROUVE le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 

conseil municipal à compter du 29 juin 2017. 
 

Interventions : P. CHAROUSSET – M. COMPARD – A. PEC HEREAU – I. BENZEGHIBA – 
O. GARBRECHT – M. FORISSIER 

 
Départ de Philippe CHAROUSSET, procuration donnée à Samuèle SALMON. 
 
 
2017.VI. 91 : délégation donnée au maire pour accom plir certains actes de gestion . 
 
En vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut être chargé, 
en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'accomplir par délégation du conseil municipal, un 
certain nombre d'actes de gestion courante destinés à faciliter le bon fonctionnement de 
l'administration. 
 
La liste en est limitativement énumérée à l'article précité. 
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Ainsi, le maire peut, notamment, être chargé par délégation du conseil municipal et compte tenu des 
domaines de compétence de la commune ainsi que de ses pratiques de fonctionnement : 
 
1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

3° de procéder, dans la limite des crédits fixés au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 
2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

Ces emprunts peuvent être : 

- à court ou long terme, 

- libellés en euro, 

- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 

- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions 
légales et réglementaires applicables en cette matière. 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou 
consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 
d'intérêt, 

- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée d'amortissement, 

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

La part d'encours structuré de la commune ne pourra pas excéder 30 % de la totalité du capital 
restant dû à la souscription. Cette proposition s’entend hors contrats de couverture de risque de 
taux (swaps) classés 1A selon la Charte de Bonne Conduite (C.B.C.). Le classement C.B.C. des 
emprunts souscrits ou garantis par la ville doit être compris entre 1A et 2C. 

Par ailleurs, le maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout 
avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

Les délégations consenties en application de ce 3ème alinéa prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  

6° de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

8° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

11° de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

12° de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les 
communes de moins de 50 000 habitants. 



 
 

…/… 

Cette autorisation recouvre l'ensemble des contentieux de la commune (civil, pénal, administratif et 
tous autres) devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif; tant en première instance, 
qu'en appel ou en cassation. 

Le maire est autorisé à ce titre à procéder à toute constitution de partie civile devant toutes 
juridictions, juridictions d'instruction et juridictions de jugement, ou maisons de justice pour le compte 
de la commune de Meyzieu dès lors que les intérêts de la commune ou ceux de ses agents ou 
représentants élus seraient en cause. 

17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de la valeur vénale du ou des véhicules impliqués dans 
l'accident ; 

18° de donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

20° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de dix millions d'euros ; 

24° d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

26° De demander à tout organisme financeur public ou privé l'attribution de subventions quelque soit le 
montant de celles-ci ; 

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles 
que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes 
objets.  

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du 
maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, 
les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas 
d'empêchement du maire, par le conseil municipal.  

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (article L. 2122-
23 du C.G.C.T.). 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des huit 
élus du groupe "Résolument loyal"), 
 
� DECIDE d'accorder au maire la délégation précitée pour la durée du mandat et pour les opérations 

prévues aux rubriques indiquées et décrites ci-dessus ; 
 
� DECIDE que le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom tout ou 

partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par le présent rapport. 
 

Intervention : S. SALMON 
 
 
2017.VI. 92 : bâtiment UNEDIC - 22, avenue Lucien B uisson à Meyzieu - acquisition par la 

commune - frais de commission et de provision sur f rais de vente à la charge de 
la commune. 

 
Par délibération n° 2017.III.41 du 18 mai 2017, le conseil municipal a décidé, à l'unanimité, l'acquisition 
de la parcelle DI 184, située 22, avenue Lucien Buisson à Meyzieu, sur laquelle est édifié un bâtiment 
à usage de bureaux pour un prix de transaction de 350 000 €. 
 
Cependant, ce montant est hors frais de commission et de provision sur frais de vente ("frais 
d'acte"…). 
 
Ceci n'avait pas été précisé lors de notre dernière délibération. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
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� CHARGE l'étude de Maître Gagnaire, domicilié à Meyzieu, 9 rue de la République de la rédaction 

de l'acte, les frais de commission et de provision sur frais de vente étant à la charge de la 
commune ; 

 
� DIT que la dépense sera inscrite sur les crédits au budget 2017 chapitre 21 compte 2115. 
 

Interventions : S. SALMON – C. QUINIOU 
 
 
2017.VI. 93 : personnel communal - cabinet du maire  - enveloppe budgétaire. 
 

Conformément à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient à l'autorité territoriale de recruter 
librement des collaborateurs pour former son cabinet. D'autre part, le décret n°87-1004 du 16 
décembre 1987 prévoit notamment que l'organe délibérant a compétence pour voter le montant des 
crédits budgétaires affectés à ces emplois. 

En conformité avec sa strate, l'autorité territoriale est en droit de recruter deux collaborateurs de 
cabinet. Il convient ainsi de voter les crédits nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de décider 
du remboursement de leurs frais engagés en raison de déplacements au motif de leurs missions. 
L'autorité territoriale propose un montant constant dans la présente délibération, en référence aux 
années précédentes. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des huit élus du groupe 
"Résolument loyal", abstention des deux élus du groupe "Meyzieu avec vous et pour vous, PCF-Front 
de gauche", des deux élus du groupe "Meyzieu c'est avec vous" et des trois élus du groupe "Meyzieu 
bleu marine"), 
 
� DECIDE d'allouer un crédit annuel global de 135 000 euros pour le versement des rémunérations 

et charges de deux collaborateurs de cabinet du maire conformément aux dispositions du décret 
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; 

 
� DECIDE le remboursement des frais engagés par les collaborateurs de cabinet du maire pour 

leurs déplacements sur le territoire de la France métropolitaine, dans les conditions prévues à 
l'article 9 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 ; 

 
� DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts aux chapitres 012 et 

011 du budget de l'année en cours. 
 

Interventions : S. NORMAND – A. PECHEREAU 
 
 
2017.VI. 94 : assurances - groupement de commandes entre la ville et le Centre Communal 

d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Meyzieu en vue de la  passation d'un marché - 
autorisation donnée au maire de signer la conventio n et le marché. 

 
Le groupement de commandes (article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015) est une 
technique d'achat qui consiste à associer plusieurs entités pour réaliser un achat. Cela permet des 
économies de procédure (gestion de dossier, coût de publicité, temps agents pour la définition du 
besoin, l'analyse des offres) et éventuellement des économies d'échelle. Chaque entité publique reste 
autonome pour l'exécution des marchés et accords-cadres conclus sur la base du groupement. 
 
La ville et le C.C.A.S. de Meyzieu ont recours de manière régulière à cet outil de mutualisation. Il est 
proposé dans le cadre de ce projet de convention de créer un groupement de commandes pour les 
prestations de services en assurances. 
 
Les marchés de prestations de services en assurances de la Ville et du C.C.A.S. de Meyzieu arrivent à 
leur terme au 31 décembre 2017 et doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure de mise en 
concurrence. Les marchés de la ville et du C.C.A.S étaient jusqu'alors distincts. Pour être en 
adéquation avec le fonctionnement actuel du secteur des assurances et sur recommandation de 
l'assistant à maîtrise d'ouvrage (choisi par la ville et le C.C.A.S. pour procéder à la nouvelle procédure 
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de mise en concurrence), il est proposé de réaliser un groupement de commandes entre la ville et le 
centre communal d'action sociale de Meyzieu. 
 
Les prestations d'assurances feront l'objet d'un marché public alloti conclu au maximum pour huit ans 
avec un droit à résiliation annuelle sans indemnité tant pour l'assureur que pour l'assuré. Cette durée 
est justifiée au regard de plusieurs éléments techniques et économiques qui ont pour but de défendre 
les intérêts financiers de la ville et du C.C.A.S. 
 
En effet, à titre d'exemples : 

- cette durée de huit ans permet aux assureurs de constituer des provisions ; 

- elle permet aux assureurs d’écrêter les sinistres dans le cadre de la mutualisation ; 

- il est plus facile d'éviter une résiliation du marché en cas de dégradation de la sinistralité si la durée 
du marché est longue ; 

- cette durée de huit ans permet une mise en œuvre par la ville et le C.C.A.S. d’une gestion active de 
ses marchés, pour relancer une consultation à une date opportune. 

 
La consultation sera lancée selon une procédure formalisée (appel d'offres ouvert). Le marché alloti 
sera attribué par la commission d'appel d'offres.  
 
En amont des consultations pour ces prestations, les assemblées délibérantes du C.C.A.S. et de la 
ville de Meyzieu doivent autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes qui désigne le coordonnateur et détermine le fonctionnement du groupement. 
 
Le conseil municipal est donc invité à délibérer dans le cadre de la présente séance. Le conseil 
d’administration du C.C.A.S. a été invité à délibérer sur ce sujet lors de sa séance du 4 juillet 2017. Il 
est précisé que si l’une des assemblées délibérantes ne donne pas une suite favorable à la 
constitution du groupement de commandes alors que l’autre a déjà délibéré favorablement, il ne sera 
pas donné suite à la première délibération. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville et le C.C.A.S. pour les 

prestations de services en assurances ; 

� ACCEPTE les modalités de fonctionnement ci-après :  

• la commune de Meyzieu assurera la coordination du groupement. Elle signera et notifiera 
les marchés pour son compte et pour celui du Centre Communal d’Action Sociale de 
Meyzieu, 

• la commission d’appel d’offres compétente est celle de la commune de Meyzieu, 

• chaque membre, pour ce qui le concerne, s'assurera de la bonne exécution des marchés, 

• le maire signera les marchés correspondants, qui seront attribués, 

� APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe ; 

� AUTORISE le maire à la signer. 

 

� ENTENDU l'information de madame Odette GARBRECHT au sujet du logement d'urgence à 
Meyzieu (Etat) ; 

 
_____________ 

 
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 28 septembre 2017. 
 

 
� 


