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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE PUBLIQUE du jeudi 16  JUILLET 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2020 
 
1. Actes de gestion du maire (+ "pouvoirs spéciaux" de l'ordonnance du 1er avril 2020) 
 
Conseil Municipal 
 
2. Démission de monsieur Driss BOUGRINE – installation d'une conseillère municipale 
 
3. Délégation donnée au maire pour accomplir certains actes de gestion 
 
4. Indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux 

bénéficiant d'une délégation de fonctions du maire - fixation du taux – tableau des indemnités 
 
5. Commissions permanentes spécialisées - fixation de la liste des commissions et du nombre de 

membres par commission et désignation au sein de celles-ci 
 
6. Marchés publics - élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) 
 
7. Conseil municipal – Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) – élections des membres du 

conseil municipal au conseil d'administration  
 
8. Elections des représentants du conseil municipal au sein de diverses structure 
 
9. Commission Consultative pour les Services Publics Locaux - élection des conseillers municipaux 

membres de cette commission et désignation des représentants d'associations locales appelés 
à y siéger 

 
Personnel 
 
10. Personnel communal - cabinet du maire - enveloppe budgétaire 
 
QUESTIONS ORALES 
 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS 
 

_________________ 
 

L'an deux mille vingt, le conseil municipal de Meyzieu, légalement convoqué, s'est réuni le  16 juillet, 
au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances sous la présidence de monsieur 
Christophe QUINIOU, maire. 
 
Présents  : Christophe QUINIOU, Gérard REVELLIN, Bénédicte PLACE, Lionel CLARINI, Robert 

PELLARINI, Huguette FAZ, Grégory ACHARD, Véronique BOISSIERE, Christophe 
ROBERT, Pascale NACCACHE, Monique AGUILERA, Guy BIDAUD, Valérie FOUR, 
hERV2 DELEPINE, Sylvie SIMONETTI, Sandra ROMANO, Jean-Philippe CHATEL, 
Delphine DELOYS DUGOUR, Manuel TRARIEUX, Bérangère FINE, Angélique VIRGONE, 
Anne-Marie DUBOST, Christian DUCARRE, Bernard MOUSSEY, Sylvie NORMAND, Radia 
LEGOUAD HASSEINE, Issam BENZEGHIBA, Axel MARIN, Florence BOCQUET, Nicolas 
BERNARD, Anne MATHIEU PESTEIL, Valerian PEPE, Aline SARKISSIAN 

 
Excusés  : Odette GARBRECHT, Marie BUFFIN, Bernard DUMAS, Stéphane PINSON, Michael 

OZER, Alain PECHEREAU 
 
Procuration de :  Odette GARBRECHT à Christophe QUINIOU, Marie BUFFIN à Gérard REVELLIN, 

Bernard DUMAS à Lionel CLARINI, Stéphane PINSON à Bénédicte PLACE, 
Michael OZER à Robert PELLARINI,  
 

 
Secrétaire  : Lionel CLARINI 

_________________ 
 
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. 
 

- I -  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 achats mar chés publics" 
Listes des marchés et avenants notifiés entre décembre 2019 et juin 2020 (cf. P.J.). 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES "service Prospectiv e Ville Métropole" 
 
3 avril 2020 
Convention de participation financière relative aux remboursements de frais équipes-projet Politique de 
la ville – année 2019. 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES "service prévention " 
 
2 janvier 2020 
Convention de partenariat avec l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs du Rhône, représenté par 
son directeur monsieur Patrick WIART et le Service Educatif auprès de l'EPM du Rhône représenté 
par son directeur monsieur Jonathan RUPPY pour la production de plantes et de légumes pour les 
besoins en fleurissement de la commune, les jardins pédagogiques des écoles et les deux jardins 
potagers des quartiers en politique de la ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES "service moyens int ernes" 
 
5 février 2020 
SOLUCIA - Requête introductive d'instance pour la société BLANC contre l'arrêté du 17 février 2017 
par lequel le maire a ordonné la fermeture provisoire de l'établissement "Le Plaza" - chèque de 
remboursement sinistre d'un montant de 2 000 € 
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DIRECTION DE LA FAMILLE ET DES SOLIDARITES 
 
2 août 2019 
 
Avenant à la convention cadre départementale relative à la médiation familiale et aux espaces de 
rencontre 2019. 
 
DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET LOISIRS 
 
17 janvier 2020 
 
Convention de mise à disposition temporaire du centre aéré Jean Moulin : 
 
� à l'association A.P.F.E.E.F. pour le 14 juin 2020 ; 
 
� au Cercle Franco Italien, sis 43 rue Marcel Girardin, représenté par madame Annette GIARNIERI 

pour le 21 juin 2020 ;  
 
� à l'association des jeunes sapeurs pompiers, sise 14 rue Jean Collet, représentée par monsieur 

Bernard GIRARD pour le 28 juin 2020.  
 
Convention de mise à disposition d'une salle de danse classique au Comité Régional Education 
Physique et Gymnastique Volontaire Rhône/Métropole de Lyon, représenté par sa présidente madame 
Josie VERMOREL, les 31 janvier et 1er février 2020. 
 
10 janvier 2020 
 
Convention de mise à disposition du gymnase Evariste Galois au Comité du Rhône Métropole de Lyon 
de Volley-ball, représenté par son président monsieur Jean-Pierre VINOT du 24 au 28 février 2020. 
 
4 septembre 2019 
 
Convention avec l'association CKDM CANOE KAYAK, représentée par son président monsieur Ronan 
GESTIN pour la période du 11 septembre 2019 au 20 juin 2020 dans le cadre du MAJOPASS. 
 
Convention avec l'association MEYZIEU TENNIS, représentée par son président monsieur Robert 
LASSIA pour la période du 30 septembre 2019 au 20 juin 2020 dans le cadre du MAJOPASS. 
 
Convention avec l'association ALM BASKET, représentée par son président monsieur Frédéric 
DIETRICH pour la période du 30 septembre 2019 au 20 juin 2020 dans le cadre du MAJOPASS. 
 
Conventions de mise à disposition à titre gracieux d'équipements de la ville de Meyzieu : 
 
� avec l'association USM HANDBALL, sise à l'hôtel de ville de Meyzieu, représentée par son 

président monsieur Michel PERRET, pour un local situé dans l'enceinte de la plaine de jeux des 
Servizières le 14 février 2020 ; 

 
� le 21 novembre 2019 avec l'association AVIRON MAJOLAN, sise 117 avenue du Carreau, 

représentée par son président monsieur Rémi REVELLIN, pour les installations sportives à la base 
nautique pour la période du 2 septembre 2019 au 27 juin 2020 ; 

 
� le 12 décembre 2019 avec l'association USM FOOTBALL, sise 139 rue de la République, 

représentée par son président monsieur Christophe CALAIS pour le gymnase des Servizières le 5 
janvier 2020 ; 

 
� le 12 décembre 2019 avec l'associationUSM HANDBALL, représentée par son président monsieur 

Michel PERRET, un local situé dans l'enceinte de la plaine de jeux des Servizières, rue Jean macé 
à Meyzieu, dénommé "Le 22", les vendredis 10 et 24 janvier 2020. 

 
� le 10 janvier 2020 avec le Comité du Rhône Métropole de Lyon de Volley-Ball, représenté par son 

président monsieur Jean-Pierre VINOT, du Boulodrome Lucien Fournier du 24 au 28 février 2020 
et du 2 au 4 mars 2020, du gymnase Evariste Galois du 2 au 4 mars 2020 ; 

 
� le 09 mars 2020 avec l'association MAJOSOL représentée par son président monsieur Yannick 

ROSSIGNOL, du Boulodrome Lucien Fournier le 5 juillet 2020 ; 
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DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
Conventions de mise à disposition à titre gracieux d'équipements de la ville de Meyzieu : 
 
� le 14 mai 2020 avec l'association SCOL'ART, sise 12, avenue Lucien Buisson à Meyzieu, 

représentée par sa présidente, madame Françoise EGIO, pour des locaux de175 m² durant un an ; 
 
� le 14 mai 2020 avec l'association ABC SCRAP, sise 2, rue Stendhal à Meyzieu, représentée par 

sa présidente, madame Sylvie ROSSI, pour une salle de 60,05 m² dans le bâtiment de l'Entraide 
Majolane situé 10, rue Jean-Louis Barrault à Meyzieu ; 

 
DIRECTION DE L'EDUCATION 
 
29 novembre 2019 
 
Convention de mise à disposition de locaux à l'école Marcel Pagnol au Service d'Education Spécialisé 
et de Soins A Domicile, SESSAD de la Fondation Richard pour l'année scolaire 2019-2020. 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
 
14 octobre 2019 
 
Convention de partenariat avec le SYTRAL, représenté par madame Fouziya BOUZERDA et KEOLIS 
LYON, représenté par monsieur Pascal JACQUESSON pour l'Espace Jean Poperen du 1er novembre 
2019 au 30 juin 2020. 
 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, DE L'URBANISME E T DU CADRE DE VIE 
 
21 décembre 2019 
 
SMACL - Sinistre du 18 juillet 2019 (vol du véhicule Kangoo DY-942-BZ) - chèque de remboursement 
sinistre d'un montant de 6 880,77 €. 
 
15 janvier 2020 
 
SMACL - Sinistre du 25 juin 2017 (incendie du gymnase du Bourg) - chèque de remboursement des 
travaux de réhabilitation (dernier versement) d'un montant de 3 185 €. 
 
9 juin 2020 
 
SMACL - Sinistre du 21 juillet 2018 (foudre tombée sur le groupe scolaire René Cassin 
endommageant les câbles électriques) - chèque (solde) d'un montant de 2 346,53 €. 
 

- II -  Etat d'urgence sanitaire – ordonnance du 1 er avril 2020 – pouvoirs renforcés de l'exécutif loca l – 
devoir d'information des conseillers municipaux – a rrêtés du maire 
 
15 mai 2020 
 
Arrêté du maire relatif au versement des acomptes de subventions à diverses associations locales 
 
2 juin 2020 
 
Arrêté du maire relatif au versement complémentaire de l'acompte à une coopérative scolaire 
 
8 juin 2020 
 
Arrêté du maire relatif au vote des taux d'imposition directe locale pour l'exercice 2020 (maintien des 
taux de 2019) 
 
15 juin 2020 
 
Arrêté du maire relatif à la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement 
Local (D.S.I.L.) – exercice 2020 
 

Intervention : Florence BOCQUET 
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2020.III.  5 : démission de monsieur Driss BOUGRINE  - installation d'une conseillère 

municipale. 
 
Monsieur Driss BOUGRINE, conseiller municipal a donné sa démission par lettre du 11 juillet 2020. 

 

Conformément à l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, le maire en a informé monsieur 
le préfet du Rhône le 13 juillet 2020. 

 

En application de l'article L. 270 du code électoral qui dispose "le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que se soit", et des résultats des opérations électorales du 28 juin 2020, le maire a pris 
contact avec madame Aline SARKISSIAN, suivante dans l'ordre de présentation des tableaux respectifs qui a fait 
part de son souhait de siéger au conseil par lettre du 12 juillet 2020. 

 
Madame Aline SARKISSIAN ayant accepté de siéger au conseil municipal, le maire 
 
� LA DECLARE  installée dans la fonction de conseillère municipale. 
 
2020.III.  6 : délégation donnée au maire pour acco mplir 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. 
 
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, aux opérations nécessaires à la gestion 
active de la dette, conformément aux dispositions et aux limites posées par les articles L. 1611-3-1 et 
R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit des opérations de : 

- consultation des établissements prêteurs,  

- choix des meilleures offres proposées au regard des possibilités du marché à ce moment donné, 

- réalisation des contrats relatifs aux produits nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie et 
de financement de la collectivité, 

- sécurisation de l’encours, 

- réaménagement des encours existants.  

Ces opérations concernent les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget avec ou sans phase de mobilisation ainsi que le réaménagement de la dette existante. 

De même que les 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 : 
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- à court, moyen 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 conformément à la charte de bonne conduite ( 
charte Gissler) et la circulaire NORIOCB1015077CC du 25 juin 2010 . 

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, 

- ainsi que des produits de refinancement. 

La gestion active de la dette dans un objectif de diversification des prêteurs et d’optimisation des frais 
financiers sera poursuivie tout en maintenant un positionnement sur des prêts simples afin de réduire 
les risques liés à la volatilité de certains produits. De même, la répartition équilibrée de la structuration 
de la dette et la maîtrise de l’évolution du taux moyen de l’encours seront conservés. 

La commune n’aura pas recours aux produits structurés.Cette disposition s’entend hors contrats de 
couverture de risque de taux (CAP, FLOOR , COLLAR , 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. 

Conformément à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil sera 
tenu informé des emprunts contractés et des opérations de gestion de dette réalisées. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article 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 ; 
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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 conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� 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. 
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2020.III.  7 : indemnités de fonctions du maire, de s adjoints au maire et des conseillers 
municipaux bénéficiant d'une délégation de fonction s du maire - fixation du taux - 
tableau des indemnités. 

 
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.  
 
Il est donc constaté que le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire est, 
de droit, fixé à 90 % de l'indice brut terminal de la fonction publique. 
 
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° 2020.I.2 du 4 juillet 2020 fixant le nombre d'adjoints au maire 
à onze, 
 
Vu l’arrêté du maire n° 2020-R-756 du 6 juillet 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
maire et à un conseiller municipal délégué,  
 
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. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des sept élus du groupe 
"Citoyens et Ecologistes" et des quatre élus du groupe "Réagir Pour Meyzieu"), 
 
- 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 (à compter du 
8 juillet 2020) aux taux suivants, avant application de majorations :  

  
Pour les adjoints :  
 

Mme Odette GARBRECHT 
1ère adjointe au maire déléguée 

33 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

M. Gérard REVELLIN 
2ème adjoint au maire délégué 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

Mme Bénédicte PLACE  
3ème adjointe au maire déléguée 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

M. Lionel CLARINI  
4ème adjoint au maire délégué 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

Mme Marie BUFFIN 
5ème adjointe au maire déléguée 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

M. Robert PELLARINI 
6ème adjoint au maire délégué 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

Mme Huguette FAZ 
7ème adjointe au maire déléguée 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

M. Grégory ACHARD 
8ème adjoint au maire délégué 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

Mme Véronique BOISSIERE 
9ème adjointe au maire déléguée 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

M. Christophe ROBERT 
10ème adjoint au maire délégué 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

Mme Pascale NACCACHE 
11ème adjointe au maire déléguée 

24 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

 
Pour les conseillers municipaux délégués :  
 

M. Stéphane PINSON 
Conseiller municipal délégué 

33 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des sept élus du groupe 
"Citoyens et Ecologistes" et des quatre élus du groupe "Réagir Pour Meyzieu"), 
 
� APPLIQUE , par ce vote distinct, 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 pour la première adjointe au 
maire 15 % de 33 % de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale, et pour les dix adjoints 
au maire du second au onzième, 15 % de 24 % du même indice brut). 
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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 la première adjointe, il est appliqué le taux de 44  % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique.  
 
Pour les dix adjoints, du second au onzième, il est appliqué le taux de 32  % 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 la première adjointe, un taux final avec l'ensemble des majorations de 48,95 % de l'indice 
brut terminal de la fonction publique.   
 
Soit, pour les dix adjoints, du second au onzième, un taux final avec l'ensemble des majorations de 
35,60 % 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 8 juillet 2020. 

 
Interventions : Anne MATHIEU-PESTEIL –Issam BENZEGH IBA 

 
2020.III.  8 : commissions permanentes spécialisées  - fixation de la liste des commissions et du 

nombre de membres par commission. 
 
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal peut 
former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration 
soit à l'initiative d'un de ses membres. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil de constituer des commissions permanentes 
spécialisées, chaque commission étant composée de onze membres du conseil municipal outre le 
maire qui en est président de droit. 
 
La commission élit un vice-président en son sein, lequel préside les séances lorsque le maire est 
absent ou empêché. 
 
Les commissions sont au nombre de quatre (Animation, Affaires sociales, Développement et Finances 
et services publics). 
 
Elles peuvent déterminer, pour leur fonctionnement, la constitution de groupes de travail qui peuvent 
être extra-municipaux. 
 
La commission générale a une vocation plus large que le seul examen du budget. Elle pourra traiter de 
tous les problèmes de prospective financière de la commune. 
 
Il est rappellé que, par ailleurs, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés locales 
dispose que les conseils municipaux sont autorisés, s'ils le décident à l'unanimité, à ne plus recourir au 
scrutin secret pour procéder aux nominations et présentations (article L. 2121-21). 
 
Aussi, il est proposé d'entériner la composition des commissions permanentes spécialisées, 
composition qui respecte le principe de la représentation proportionnelle et permettant l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
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Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� PROCEDE à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 du code 

général des collectivités territoriales ; 
 
� DECIDE que l'élection des membres des commissions se fera au scrutin proportionnel au plus fort 

reste et en veillant à l'expression pluraliste des élus ; 
 

� DECIDE de fixer le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission permanente 
spécialisée à onze ; 

 
� ADOPTE, pour la durée du mandat, la composition des commissions permanentes spécialisées, 

comprenant, outre le maire président de droit, onze membres représentatifs des élus siégeant à 
l'assemblée locale comme indiqué ci-dessous : 

 
Commission "ANIMATION" (la candidate à la la vice-p résidence de cette commission sera 
Bénédicte PLACE) 
 

   � Bénédicte PLACE 
� Huguette FAZ 
� Christophe ROBERT 
� Angélique VIRGONE 
� Manuel TRARIEUX 
� Sylvie SIMONETTI 
� Lionel CLARINI 

 � Jean-Philippe CHATEL 
� Anne-Marie DUBOST 
� Bernard MOUSSEY 
� Nicolas BERNARD  

 
Commission "AFFAIRES SOCIALES" (le candidat à la vi ce-présidence de cette commission 
sera Gérard REVELLIN) 

� Gérard REVELLIN 
� Odette GARBRECHT 
� Grégory ACHARD 
� Sandra ROMANO 
� Valérie FOUR 
� Monique AGUILERA 
� Aline SARKISSIAN 
� Guy BIDAUD 
� Radia LEGOUAD 
� Sylvie NORMAND 
� Anne MATHIEU-PESTEIL  

 
Commission "DEVELOPPEMENT" (la candidate à la vice- présidence de cette commission sera 
Odette GARBRECHT) 

� Odette GARBRECHT 
� Marie BUFFIN 
� Robert PELLARINI 
� Véronique BOISSIERE 
� Grégory ACHARD 
� Michaël OZER 
� Bérangère FINE 
� Manuel TRARIEUX 
� Christian DUCARRE 
� Axel MARIN 
� Valerian PEPE  
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� Commission "FINANCES ET SERVICES PUBLICS" (cette c ommission pourra se réunir 
sous sa forme ordinaire ou de manière élargie jusqu 'à la commission générale ; le candidat 
à la le vice-présidence de cette commission sera Li onel CLARINI) 

 � Lionel CLARINI 
� Gérard REVELLIN 
� Robert PELLARINI 
� Pascale NACCACHE 
� Michaël OZER 
� Monique AGUILERA 
� Delphine DELOYS DUGOUR 

 � Bérangère FINE 
� Issam BENZEGHIBA 
� Axel MARIN 
� Florence BOCQUET 

 
� ACCEPTE, qu'au-delà de la désignation au plus fort reste de ces commissions à onze 

membres comme indiqué ci-dessus, soit décidé qu'à ce chiffre de onze réparti à la 
proportionnelle, la tendance non représentée puisse l'être avec la présence d'un élu avec 
voix consultative, en la présence de monsieur Alain PECHEREAU dans chacune des 
commissions. 

 
2020.III.  9 : marchés publics - élection des membr es de la Commission d'Appel d'Offres 

(C.A.O.). 
 
Les contrats conclus par la ville pour ses achats (fournitures, services, travaux), désignés "marchés 
publics", sont soumis aux dispositions du code de la commande publique et notamment ses trois 
grands principes : 
 
- la liberté d’accès à la commande publique, 
- l’égalité de traitement des candidats, 
- la transparence des procédures. 
 
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics. 
 
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, le titulaire est choisi par une 
commission composée d’élus du conseil municipal, la commission d’appel d’offres (C.A.O.), en vertu 
de l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales. Pour cela, la C.A.O. peut 
notamment : 
 
- faire siennes les analyses proposées par les services, 
- questionner les services et demander des compléments d’analyse si elle l’estime nécessaire, 
- faire toutes les observations qu’elle juge pertinentes concernant chaque phase de l’analyse, 
- attribuer le marché à l’offre classée n°1, offre la mieux-disante en application des critères de choix 

préalablement définis. 
 
La composition de la commission d’appel d’offres est fixée à l’article L1411-5 du code général des 
collectivités territoriales de la façon suivante : 
 
• président : le maire, ou son représentant (qui serait désigné par arrêté), 
 
• cinq titulaires et cinq suppléants : membres du conseil municipal élus en son sein, 
 
• membres à voix consultative invités par le président (comptable de la collectivité et représentant du 

ministre chargé de la concurrence) et personnalités ou agents de la ville en raison de leur 
compétence dans la matière de l’acte d’achat. 

 
Conformément aux articles D1411-3 et D1411-4 du code général des collectivités territoriales, les 
membres sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent 
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
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d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés 
élus. 
 
Le conseil municipal a l’obligation de procéder au remplacement des membres de la commission 
d’appel d’offres lorsque la composition de celle-ci ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme 
des élus en son sein conformément aux prescriptions de l’article L. 2121-22 du code général des 
collectivités territoriales. Cette hypothèse se rencontre en cas de vacance d’un siège qui ne peut être 
pourvu en raison de l’épuisement de la liste de titulaires et de suppléants. 
 
Le conseil municipal est invité à élire, dans le cadre de la présente séance, les membres de la 
commission d’appel d’offres permanente, pour la durée du mandat. 
Il pourra pour autant également instituer, s’il le souhaite, au fur et à mesure des besoins, des 
commissions d’appel d’offres spécifiques (par exemple dans le cadre d’un jury de concours de 
maîtrise d'œuvre). 
 
Trois listes sont présentées : 
 
Liste "Vivre Meyzieu" 
 
• Robert PELLARINI 
• Lionel CLARINI 
• Bernard DUMAS 
• Monique AGUILERA 
• Bérangère FINE 
• Gérard REVELLIN 
• Véronique BOISSIERE 
• Huguette FAZ 
• Guy BIDAUD 
• Valérie FOUR 

 
Liste "Citoyens et Ecologistes" 
 
�  Christian DUCARRE 
�  Sylvie NORMAND 
�  Bernard MOUSSEY 
�  Anne-Marie DUBOST 
�  Axel MARIN 
�  Radia LEGOUAD 
�  Issam BENZEGHIBA 
 
Liste "Réagir Pour Meyzieu" 
 
• Florence BOCQUET  
• Nicolas BERNARD  
• Anne MATHIEU-PESTEIL  
• Valerian PEPE 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité : 
 
� PROCEDE à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 du code 

général des collectivités territoriales ; 
 
� PROCEDE à l'élection à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 

pour la durée du mandat, des membres de la commission d'appel d'offres 
 
Votants (y compris les procurations)   : 38 
Abstentions       :   0 
Liste "Vivre Meyzieu"     : 27 voix 
Liste "Citoyens et Ecologistes"    :   7 voix 
Liste "Réagir Pour Meyzieu"    :   4 voix 
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Le calcul à la représentation proportionnelle au plus fort reste (quotient fixé à 7,60) : 
• 4 sièges à la liste "Vivre Meyzieu" 
• 1 siège à la liste "Citoyens et Ecologistes" 

 
� ELIT, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, pour la 

durée du mandat, les membres de la commission d’appel d’offres. 
 

Titulaires 
Robert PELLARINI 
Lionel CLARINI 
Bernard DUMAS 
Monique AGUILERA 
Christian DUCARRE 
 
Suppléants 
Bérangère FINE 
Gérard REVELLIN 
Véronique BOISSIERE 
Huguette FAZ 
Sylvie NORMAND 

 
2020.III. 10 : conseil municipal - Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) - élections des 

membres du conseil municipal au conseil d'administr ation. 
 
Le nombre de délégués du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS a été fixé au 
nombre de six lors du conseil municipal du 4 juillet 2020, il convient de procéder à leur élection selon 
les modalités définies notamment par le code de l'action sociale et des familles. 
 
Trois listes sont présentées : 
 
Liste "Vivre Meyzieu" 
• Odette GARBRECHT 
• Grégory ACHARD 
• Sandra ROMANO 
• Delphine DELOYS DUGOUR 
• Stéphane PINSON 
• Bernard DUMAS 

 
Liste "Citoyens et Ecologistes" 
• Radia LEGOUAD 
• Issam BENZEGHIBA 
• Sylvie NORMAND 
• Anne-Marie DUBOST 
• Axel MARIN 
• Bernard MOUSSEY 

 
Liste "Réagir Pour Meyzieu" 
• Anne MATHIEU-PESTEIL 
• Nicolas BERNARD 
• Florence BOCQUET 
• Valerian PEPE 
 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� PROCEDE à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 du code 

général des collectivités territoriales ; 
 
� PROCEDE à l'élection à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 

pour la durée du mandat, des six délégués du conseil municipal au conseil d'administration du 
C.C.A.S. 
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Votants (y compris les procurations)   : 38 
Abstentions       :   0 
Liste "Vivre Meyzieu"     : 27 voix 
Liste "Citoyens et Ecologistes"    :   7 voix 
Liste "Réagir Pour Meyzieu"    :   4 voix 
 
Le calcul à la représentation proportionnelle au plus fort reste (quotient fixé à 6,33) : 
• 4 sièges à la liste "Vivre Meyzieu" 
• 1 siège à la liste "Citoyens et Ecologistes" 
• 1 siège à la liste "Réagir Pour Meyzieu" 

 
� ELIT, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, 

pour la durée du mandat, six délégués du conseil municipal au conseil d'administration du centre 
communal d'action sociale 

• Odette GARBRECHT 
• Grégory ACHARD 
• Sandra ROMANO 
• Delphine DELOYS DUGOUR 
• Radia LEGOUAD 
• Anne MATHIEU-PESTEIL 

 
2020.III. 11 : élections des représentants du conse il municipal aux conseils syndicaux 

d'établissements publics de coopération intercommun ale. 
 
Sur proposition du maire, 
 
Après rappel des modalités électorales applicables en la matière et échange entre les groupes sur 
les candidatures, 
 
Le conseil municipal,  
 
� PROCEDE, à l'unanimité, à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-

21 du code général des collectivités territoriales et à la loir n° 2020-760 du 22 juin 2020 (article 
10) ; 
 

� ELIT, à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants (abstention des sept élus du 
groupe "Citoyens et Ecologistes" et des quatre élus du groupe "Réagir Pour Meyzieu"), pour 
la durée du mandat, aux comités syndicaux des divers établissements publics de 
coopération intercommunale comme indiqué ci-dessous : 

 
Syndicat intercommunal  
"Le Verger" 

délégués titulaires 
 
• Monique AGUILERA 
• Grégory ACHARD 
 

délégués suppléants 
 
• Pascale NACCACHE 
• Sandra ROMANO 
 

SY.M.A.L.I.M. délégué titulaire 
 
• Christophe QUINIOU 
 

délégué suppléant 
 
• Stéphane PINSON 
 

SIGERLy délégué titulaire 
 
• Bernard DUMAS 
 

délégué suppléant 
 
• Robert PELLARINI 
 

 
2020.III. 12 : élections des représentants du conse il municipal aux conseils d'administration de 

diverses structures. 
 
Sur proposition du maire, 
 
Après rappel des modalités électorales applicables en la matière et échange entre les groupes sur 
les candidatures, 
 
Le conseil municipal,  
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� PROCEDE, à l'unanimité, à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-

21 du code général des collectivités territoriales ; 
 
� ELIT, pour la durée du mandat : 
 
• à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants (abstention des sept élus du groupe 

"Citoyens et Ecologistes" et des quatre élus du groupe "Réagir Pour Meyzieu"), aux conseils 
d'administration de diverses structures comme indiqué ci-après : 

 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR 
VIVRE A DOMICILE (A.I.V.A.D.) 

délégué titulaire 
 
• Odette GARBRECHT 

délégué suppléant 
 
• Grégory ACHARD 
 

ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX 
ET CULTURELS DE MEYZIEU 

délégués 
 
• Odette GARBRECHT 
• Valérie FOUR 
• Aline SARKISSIAN 
 

 

ASSOCIATION DU FICHIER COMMUN DU  
RHONE (A.F.C.R.) 
 
 

délégué titulaire 
 
• Odette GARBRECHT 

délégué suppléant 
 
• Monique AGUILERA 

ASSOCIATION MULTI SERVICES 
DEVELOPPEMENT (M.S.D.) 

délégué 
 
• Marie BUFFIN 
 

 

GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS 
ARTISTIQUES POUR LA GESTION DU 
KEDEZAR 
 

délégué  
 
• Huguette FAZ 

 

GESTION ECOLE PRIVEE DU SACRE 
COEUR 

délégué  
 
• Bénédicte PLACE 
 

 

  
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC – 

MAISON METROPOLITAINE 
D'INSERTION POUR L'EMPLOI 
(GIP – MMIE) 

 

 

Représentant  titulaire 
 
• Odette GARBRECHT 

représentant suppléant 
 
• Marie BUFFIN 

• à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants (abstention des sept élus du groupe 
"Citoyens et Ecologistes"), au conseil d'administration de la Maison de Retraite Publique de 
Meyzieu, comme indiqué ci-dessous 

 délégués 
 
• Sandra ROMANO 
• Anne MATHIEU-PESTEIL 
 
 

 

• à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants (abstention des quatre élus du 
groupe "Réagir Pour Meyzieu"), au conseil d'administration de la mission locale 
intercantonale 

 
 délégués 

 
• Grégory ACHARD 
• Odette GARBRECHT 
• Marie BUFFIN 
• Christian DUCARRE 
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• à l'unanimité, ses représentants, au conseil d'administration du Comité des Œuvres 
Sociales des agents de la ville de Meyzieu et du Centre Communal d'Action Sociale 
(C.O.S.) : 

 
 délégués titulaires 

 
• Gérard REVELLIN 
• Valérie FOUR 
• Michaël OZER 
• Anne-Marie DUBOST 
 

délégués suppléants 
 
• Sandra ROMANO 
• Guy BIDAUD 
• Hervé DELEPINE 
• Nicolas BERNARD 
 

 
2020.III. 13 : élections des représentants du conse il municipal au sein de diverses structures. 
 
Sur proposition du maire, 
 
Après rappel des modalités électorales applicables en la matière et échange entre les groupes sur 
les candidatures, 
 
Le conseil municipal,  
 
� PROCEDE, à l'unanimité, à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-

21 du code général des collectivités territoriales ; 
 
� ELIT, pour la durée du mandat : 

 
• à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants (abstention des sept élus du groupe 

"Citoyens et Ecologistes" et des quatre élus du groupe "Réagir Pour Meyzieu"), aux conseils 
d'administration de diverses structures comme indiqué ci-dessous : 

 
au conseil de la vie sociale  
 

� de la R.P.A. "Les Tamaris" 
 
 

délégué titulaire 
• Grégory ACHARD 
 
 

délégué suppléant 
• Valérie FOUR 
 
 

� de la Maison de Retraite Publique de 
Meyzieu 
 

� de l'IME "Les Coquelicots" 
 

délégué titulaire 
• Delphine DELOYS DUGOUR 
 
délégué  
• Christophe ROBERT 

 
 

� du foyer accueil médicalisé ODYNEO 
 

 

délégué  
• Christophe ROBERT 
 

 
 
 

aux conseils d'administration des 
établissements publics locaux 
d'enseignement 
 

� Evariste Galois 
 
 

� Les Servizières 
 

� Olivier de Serres 
 

 
 
délégués titulaires 
 
• Bénédicte PLACE 
• Bernard DUMAS 
 
• Bernard DUMAS 
 
• Robert PELLARINI 
 

 
 
délégués suppléants 
 
• Angélique VIRGONE 
• Pascale NACCACHE 
 
• Bénédicte PLACE 
 
• Bénédicte PLACE 
 

à la commission locale d'information et de 
surveillance (C.L.I.S.) relative au centre 
d'enfouissement technique de résidus urbains de 
la communauté urbaine de Lyon sis à Genas 
 

Représentant  
 
• Hervé DELEPINE 

Suppléant 
 
• Manuel TRARIEUX 



.../... 

au Fonds d'Aide aux Jeunes (F.A.J.) délégué titulaire 
 
• Sylvie SIMONETTI 
 

Délégué suppléant 
 
• Huguette FAZ 
 

à la Société Publique Locale d'efficacité 
énergétique 

représentant 
• Manuel TRARIEUX 
 

 

à la Société Publique Locale Gestion des espaces 
publics du Rhône Amont (SEGAPAL) 

représentant 
• Stéphane PINSON 
 

 

• à l'unanimité des suffrages exprimés, ses représentants (abstention des sept élus du groupe 
"Citoyens et Ecologistes"), au conseil de la vie sociale de la R.P.A. "Le Verger" à Genas 
comme indiqué ci-dessous : 

 
 délégués titulaires  

• Monique AGUILERA 
• Florence BOCQUET 
 

délégués suppléants 
• Pascale NACCACHE 
• Sandra ROMANO 
 

Départ d'Axel MARIN. Procuration à Isamm BENZEGHIBA 
 
2020.III. 14 : Commission Consultative pour les Ser vices Publics Locaux - élection des 

conseillers municipaux membres de cette commission et désignation des 
représentants d'associations locales appelés à y si éger. 

 
L'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de plus de 
10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux pour 
l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public. 
 
Ainsi que vous le savez, le centre aquatique "Les Vagues" de Meyzieu est géré en délégation de 
service public par l'U.C.P.A. depuis son ouverture en 2009. 
 
Dès lors, dans un tel contexte, il convient de constituer une telle commission qui, notamment, est 
tenue d'examiner tous les ans le rapport qui doit être présenté annuellement par le délégataire à 
l'autorité délégante avant son examen par l'assemblée délibérante (article L 1411-3 du code général 
des collectivités territoriales). 
 
Cette commission est obligatoirement présidée par le Maire, et est composée, d'une part, de membres 
du conseil municipal, qui doivent être élus par ce dernier, dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle, et, d'autre part, de représentants d'associations locales, qui seront 
désignés également par le conseil municipal. 
 
Dès lors, il vous est proposé de fixer, comme le mandat précédent, le nombre de membres de celle-ci, 
à douze membres, en plus de monsieur le Maire, dont neuf conseillers municipaux et trois 
représentants d'associations locales. 
 
S'agissant de l'élection des neuf conseillers municipaux appelés à siéger à la CCSPL, les conseillers 
municipaux procéderont à leur élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste (scrutin de 
liste sans panachage ni vote préférentiel). S'agissant des associations locales, il est proposé de 
désigner (à la majorité absolue) le président, ou toute personne désignée par lui pour le représenter, 
du Foyer de Jeunes et d'Education Populaire (FJEP), de l'Association des Centres Sociaux et culturels 
de Meyzieu et l'association "L'aviron majolan". 
 
Trois listes sont présentées : 
 
Liste "Vivre Meyzieu" 
 
• Lionel CLARINI 
• Christophe ROBERT 
• Gérard REVELLIN 
• Véronique BOISSIERE 
• Huguette FAZ 
• Stéphane PINSON 
• Valérie FOUR 
• Bérangère FINE 
• Bernard DUMAS 



.../... 

 
Liste "Citoyens et Ecologistes" 
 
• Issam BENZEGHIBA 
• Anne-Marie DUBOST 
• Bernard MOUSSEY 
• Sylvie NORMAND 
• Christian DUCARRE 
• Radia LEGOUAD 
• Axel MARIN 

 
Liste "Réagir Pour Meyzieu" 
 
• Nicolas BERNARD 
• Valerian PEPE 
• Florence BOCQUET 
• Anne MATHIEU-PESTEIL 
 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� SE PRONONCE sur le principe même de la création de la commission consultative pour les 

services publics locaux (C.C.S.P.S.L.), ainsi que sur le nombre de membres de celle-ci, soit douze 
en plus de monsieur le Maire, dont neuf conseillers municipaux et trois représentants des 
associations locales susnommées ; 

 
� PROCEDE à cette élection par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 du code 

général des collectivités territoriales ; 
 
� PROCEDE à l'élection à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 

pour la durée du mandat, des neuf membres de la commission consultative des services publics 
locaux (C.C.S.P.L.) 

 
Votants (y compris les procurations)   : 38 
Abstentions       :   0 
Liste "Vivre Meyzieu"     : 27 voix 
Liste "Citoyens et Ecologistes"    :   7 voix 
Liste "Réagir Pour Meyzieu"    :   4 voix 
 
Le calcul à la représentation proportionnelle au plus fort reste (quotient fixé à 4,22) : 
• 6 sièges à la liste "Vivre Meyzieu" 
• 2 sièges à la liste "Citoyens et Ecologistes" 
• 1 siège à la liste "Réagir Pour Meyzieu" 

 
� ELIT, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, pour la 

durée du mandat, les membres de la commission consultative pour les services publics locaux : 
Maire, président de droit 
 

• Lionel CLARINI 
• Christophe ROBERT 
• Gérard REVELLIN 
• Véronique BOISSIERE 
• Huguette FAZ 
• Stéphane PINSON 
• Issam BENZEGHIBA 
• Anne-Marie DUBOST 
• Nicolas BERNARD 

 
� PROCEDE à la désignation à la majorité absolue (38 votants : 34 pour et 4 absentions des élus du 

groupe "Réagir Pour Meyzieu") des représentants des associations locales appelés à siéger 
également au sein de la CCSPL 



.../... 

 
• président ou son représentant du Foyer des Jeunes et d'Education Populaire (F.J.E.P.) 
• président ou son représentant de l'Association des Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu 
• président ou son représentant de l'Association "Aviron Majolan" 

 
2020.III. 15 : personnel communal - cabinet du mair e - 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 dans la présente délibération. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à la majorité (vote contre des sept élus du groupe 
"Citoyens et Ecologistes" et des quatre élus du groupe "Réagir Pour Meyzieu"), 
 

� DECIDE d'allouer un crédit annuel global de 180 000 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 : Anne MATHIEU-PESTEIL – Florence BOC QUET – Issam BENZEGHIBA 

____________ 
 

� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 23 juillet 2020 


