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CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE sans public, dans le respect des règles  dérogatoires de la  
loi "Etat d'urgence sanitaire" et en visioconférence 

 
du jeudi 20 mai 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2021 
  
Actes de gestion 
 
1. Actes de gestion du maire - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
Conseil Municipal 
 
2. Commission "Développement" - dispositif métropolitain des projets nature - ENS (Espace Naturel 

Sensible) du Biézin - intégration de la commune - désignation du représentant du conseil 
municipal  - Rapporteur : Marie BUFFIN  

 
3. Commission "Développement" - dispositif métropolitain des projets nature - ENS (Espace Naturel 

Sensible)- approbation de la convention de gestion 2021 du Projet Nature Biézin et autorisation 
donnée au maire de la signer  - Rapporteur : Marie BUFFIN  

 
Développement 
 
4. Commission "Développement" - acquisition à l'amiable d'un garage - Berthet - rue de Nantes à 

Meyzieu - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
5. Commission "Développement" - acquisition à l'amiable d'un garage - Consort Planchon - rue de 

Nantes à Meyzieu - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
6. Commission "Développement" - Bouygues Energies et Services - acquisition à l'euro symbolique - 

parcelle BT 120  - Rapporteur : Robert PELLARINI  
 
7. Commission "Développement" - local commercial 93, rue de la République à Meyzieu - cession 

par adjudication - procédure - Rapporteur : Christophe QUINIOU  
 
8. Commission "Développement" - acquisitions et cessions 2020 - Rapporteur : Christophe 

QUINIOU  
 
9. Commission "Développement" - politique de la ville - programmation des actions et crédits 2021 - 

Rapporteur : Odette GARBRECHT 
…/… 

10. Commission "développement" - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement 
des Copropriétés (POPAC) de la métropole de Lyon - convention de participation financière de la 
commune 2019-2021 - autorisation donnée au maire de la signer - Rapporteur : Odette 
GARBRECHT  

 
11. Commission "développement" - convention d'application du Plan Partenarial de Gestion de la 

demande et d'Information du Demandeur (PPGID) - convention de gestion partagée de la 
demande de logement social - autorisation donnée au maire de signer les conventions - 
Rapporteur : Odette GARBRECHT 
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Finances 
 
12. Commission générale - exercice 2020 - approbation du compte de gestion dressé par le 

comptable du Trésor de Meyzieu  - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
13. Commission générale - exercice 2020 - approbation du compte administratif - arrêt des comptes 

communaux  - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
14. Commission générale - exercice 2020 - finances - affectation du résultat - Rapporteur : Lionel 

CLARINI  
 
15. Commission générale - exercice 2021 - constitution des provisions pour litiges et contentieux - 

reprise de provision pour risques et charges  - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
16. Commission générale - exercice 2021 - décision modificative n° 1 - reprise des résultats 2020, 

ouverture et virements de crédits - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
17. Commission générale - Société Publique Locale (S.P.L.) d'efficacité énergétique OSER - 

augmentation du capital - autorisation donnée au représentant du conseil municipal à l'assemblée 
générale extraordinaire - Rapporteur : Manuel TRARIEUX  

 
18. Commission générale - Société Publique Locale (S.P.L.) d'efficacité énergétique OSER - 

modification du pacte d'actionnaires - Rapporteur : Manuel TRARIEUX  
 
19. Commission  générale - SEMCODA - garantie d'emprunts - réaménagement de prêts accordés 

par la Caisse des Dépôts et Consignations - Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
20. Commission générale - exercice 2021 -  dotation de soutien à l'investissement local (D.S.I.L.)  - 

Rapporteur : Lionel CLARINI  
 
21. Commission générale - association d'aide à la personne et à la famille - attribution d'une 

subvention à l'association San Marco  - Rapporteur : Grégory ACHARD  
 
22. Commission générale - acquisition de pièges à moustiques - participation financière de la 

commune  - Rapporteur : Robert PELLARINI  
 
23. Commission générale - fixation des tarifs de services publics locaux - concessions perpétuelles - 

modification  - Rapporteur : Pascale NACCACHE 
 
24. Commission générale - associations diverses - attribution de subventions   - Rapporteur : Lionel 

CLARINI  
 
25. Commission générale - constitution d'un groupement de commandes entre la ville et le centre 

communal d'action sociale de Meyzieu en vue de la passation de plusieurs marchés publics - 
autorisation donnée au maire de signer la convention constitutive  - Rapporteur : Lionel CLARINI  

 
26. Commission "Animation"  - associations sportives - exercice 2021 - a ttribution de subventions de 

fonctionnement - autorisation donnée au maire de signer les conventions d'objectifs et avenants - 
Rapporteur : Christophe ROBERT 

…/… 
27. Commission "Animation" - associations culturelles - exercice 2021 - attribution de subventions de 

fonctionnement - Rapporteur : Huguette FAZ 
 
28. Commission "Animation" - fixation des tarifs de divers services publics locaux - saison culturelle 

2021-2022  - Rapporteur : Huguette FAZ 
 
29. Commission "Animation" - centre aquatique "Les Vagues" - versement d'une compensation 

complémentaire dans le cadre de la crise sanitaire - autorisation donnée au maire de signer 
l'avenant n° 6 au contrat de concession de service public  - Rapporteur : Christophe ROBERT 

 
30. Commission "Développement" - association de copropriétaires - attribution de subventions  - 

Rapporteur : Pascale NACCACHE 
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31. Commission "Développement"  -  - mission locale Bron-Décines-Meyzieu - autorisation donnée au 
maire de signer la convention d'objectifs - attribution d'une subvention pour l'exercice 2021 - 
Rapporteur : Grégory ACHARD  

 
32. Commission "Développement" - plan d'action emploi-insertion - programmation 2021 - 

participation de la commune - autorisation donnée au maire de signer les conventions  - 
Rapporteur : Grégory ACHARD  

 
33. Commission "Affaires sociales" - associations à caractère social - attribution de subventions  - 

Rapporteur : Grégory ACHARD  
 
34. Commission "Affaires sociales" - association des centres sociaux et culturels de  Meyzieu  - 

attribution d'une  subvention pour l'exercice  2021 - autorisation donnée au maire de signer 
l'avenant n° 3 à  la convention d'objectifs et de moyens et l'avenant n° 2  à  la convention de 
moyens mis à disposition - Rapporteur : Odette GARBRECHT 

 
35. Commission "Affaires sociales" -  Association Intercommunale Vivre A Domicile (A.I.V.A.D.) - 

attribution d'une subvention pour l'exercice 2021 - autorisation donnée au maire de signer 
l'avenant n° 2 à la convention d'objectifs et de moyens - Rapporteur : Grégory ACHARD  

 
36. Commission "Affaires sociales" - remboursement de frais pour les interventions des services 

municipaux - convention de partenariat entre la ville et le centre communal d'action sociale 
(C.C.A.S.) de Meyzieu - autorisation donnée au maire de signer la convention  - Rapporteur : 
Odette GARBRECHT 

 
37. Fixation des tarifs de divers services publics locaux - accueil périscolaire et restaurants scolaires - 

Rapporteur : Bénédicte PLACE 
 
38. Commission "animation" - activités périscolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques 

- règlement intérieur - modifications  - Rapporteur : Bénédicte PLACE 
 
39. Commission "animation" - coopératives scolaires - attribution de crédits et subventions aux écoles 

- acompte de la subvention crédits aux écoles 2021-2022  et fixation du montant de crédits 
adjudicateurs - Rapporteur : Bénédicte PLACE 

 
Divers 
 
40. Commission "Développement" - Société Publique Locale OSER - rapport annuel à la collectivité 

2020  - Rapporteur : Manuel TRARIEUX  
 
41. Commission "Développement" - dénomination de l'ensemble des bâtiments accueillant le centre 

social "Jean Rostand", l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E.) "Les Petites 
pommes", le local affecté aux scouts et la crèche collective "Marie-Thérèse Eyquem" – 
Rapporteur : Odette GARBRECHT 

 
 
QUESTIONS ORALES 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS  
 

_________________ 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le conseil municipal de Meyzieu, légalement convoqué, s'est réuni le vingt 
mai, au nombre prescrit par la loi, selon les règles dérogatoires de la loi "Etat d'urgence sanitaire", en 
visioconférence, sous la présidence de monsieur Christophe QUINIOU, maire. 
 
Présents  : Christophe QUINIOU, Odette GARBRECHT, Gérard REVELLIN, Bénédicte PLACE, Lionel 

CLARINI, Marie BUFFIN, Robert PELLARINI, Huguette FAZ, Grégory ACHARD, Véronique 
BOISSIERE, Christophe ROBERT, Pascale NACCACHE, Bernard DUMAS, Monique 
AGUILERA, Stéphane PINSON, Valérie FOUR, Hervé DELEPINE, Michael OZER, 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, Alain PECHEREAU, Aline SARKISSIAN, Xavier-
Marie VIEL 

 
Absent  : Guy BIDAUD 
 
Excusés  : Sylvie SIMONETTI, Sandra ROMANO, Valerian PEPE 
 
Procuration de :  Sylvie SIMONETTI à Odette GARBRECHT, Sandra ROMANO à Christophe 

QUINIOU, Valerian PEPE à Anne MATHIEU PESTEIL 
 

Secrétaire  : Véronique BOISSIERE 
_________________ 

 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 

Intervention : Christophe QUINIOU 
 
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 en vertu de la délibération du 16 juillet 2020 n° 2020.III.6. 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - "service achats m archés publics" 
Listes des marchés et avenants notifiés entre janvier et avril 2021 (cf. P.J.). 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - "service affaires  générales" 
29 mars 2021 
 
L'association Jardin partagé majolan, sis 9, rue Jules Romain à Meyzieu représentée par ses co-
présidentes mesdames DE SANTIS Patricia et RAMBAUD Martine 
Convention relative à la mise à disposition à titre gratuit d'un terrain de 300 m², partie de la parcelle BT 
120 à Meyzieu pour poursuivre ses objectifs et réaliser ses actions. 
 
DIRECTION DES SPORTS, DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE  ET LOISIRS 
10 septembre 2020 
 
Association USM Rugby sise à l'hôtel de ville de Meyzieu, représentée par ses coprésidents, messieurs 
KLEIN et MERLE 
Convention relative à la mise à disposition d'équipements de la ville de Meyzieu, dans le cadre du 
Majopass pour mettre en œuvre l'activité de rugby. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
23 février 2021 
 
Délégation de Rhône-Alpes Lyon du Centre national de la Fonction Publique (CNFPT) sis 18, rue 
Edmond Locard 69322 LYON CEDEX 05, représentée par madame Séverine DE SOUSA, directrice 
régionale 
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Convention relative à la mise à disposition à titre gratuit de salles à la Maison des Associations à 
Meyzieu, pour la formation d'intégration des agents de catégorie C, de 10 journées du 29 avril au 5 mai 
inclus et du 30 septembre au 6 octobre inclus. 

 

INFORMATION 

 

DIRECTION DES FINANCES  
 
Arrêté du maire n° 2021-R-692 du 29 mars 2021 relatif aux mesures d'exonérations de loyers en faveur 
de cinéma de Meyzieu "Féliciné" durant la seconde phase de confinement : exonération de deux mois de 
loyers pour la période de novembre et décembre 2020 durant laquelle il n'a pu exercer son activité 
professionnelle. 

 
Interventions : Sylvie NORMAND – Lionel CLARINI 

 
 
2021.III. 28 : commission "Développement" - disposi tif métropolitain des projets nature - ENS 

(Espace Naturel Sensible) du Biézin - intégration d e la commune - désignation du 
représentant du conseil municipal . 

 
La plaine du Biézin est identifiée au sein d’un périmètre espace naturel sensible (ENS) également 
appelé Projet nature, politiques de compétence métropolitaine. Le secteur sud-ouest du territoire de la 
commune est concerné par ce périmètre ENS. Afin de gérer et de valoriser ces espaces naturels auprès 
du public, la commune souhaite intégrer le Projet nature- Espace naturel sensible du Biézin nature mise 
en œuvre, depuis 2006, par les communes de Décines-Charpieu et de Chassieu sur leur territoire. 
 
Ce site est inscrit dans le réseau des Projets nature, un dispositif approuvé par délibération du Conseil 
de la Communauté urbaine de Lyon du 13 novembre 2006, et celui des espaces naturels sensibles 
(ENS) issu du transfert, le 1er janvier 2015, de la politique départementale à la Métropole de Lyon. Les 
objectifs conduits concernent la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels 
et des habitats naturels et leur ouverture à tous les publics. 
 
Ces objectifs sont traduits dans un plan pluriannuel de gestion défini en 2006 et actualisé en 2020. Ce 
dernier intègre le territoire de Meyzieu. Des programmes d’actions sont proposés annuellement à la 
validation d’un comité de pilotage rassemblant à minima les représentants des communes partenaires 
et de la Métropole de Lyon. 
 
La gouvernance du projet sur la signature par les communes partenaires et la Métropole de Lyon d’une 
convention de délégation de gestion administrative et financière du projet, une commune est désignée 
"pilote du projet" et réalise, pour le compte de la Métropole de Lyon, la programmation. 
 
La commune de Décines-Charpieu est depuis 2020 et pour trois ans pilote du projet et se voit 
rembourser par la Métropole les frais liés à la réalisation du programme d’actions.  Les communes de 
Meyzieu et Chassieu apportent leur aide technique à la commune de Décines-Charpieu (commune 
pilote) pour la mise en place des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le 
territoire du Biézin nature.  
 
Le programme d’actions 2021, validé par les partenaires en comité de pilotage et qui vous sera proposé 
lors du rapport suivant, comprend en investissement l’étude de cheminement modes doux, la 
restauration du patrimoine naturel, la gestion des haies et une assistance à maitrise d’ouvrage pour un 
montant maximum de 41 500 € T.T.C. et, en fonctionnement , la mise en place et le suivi d’un 
programme d’animations pédagogiques à destination du public dans le cadre du plan d’éducation au 
développement durable de la Métropole pour un montant maximum de 28 000 € T.T.C. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
A l'unanimité, 
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� APPROUVE l’engagement dès 2021, de notre commune dans le dispositif métropolitain des Projets 

nature-ENS par la participation de représentant de notre commune à la gouvernance du projet 
nature-ENS du projet Biézin nature ; 

� DIT qu’un périmètre de gestion sera établi sur la commune à partir du périmètre ENS existant et des 
enjeux identifiés par le diagnostic conduit dans le cadre de l’actualisation du plan de gestion . 

� A l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des sept élus du groupe "Citoyens et Ecologistes") 
: 

� DESIGNE madame Marie BUFFIN représentante du conseil municipal à la gouvernance du projet 
nature-ENS du projet Biézin nature. 

 
Intervention : Issam BENZEGHIBA 

 
2021.III. 29 : commission "Développement" - disposi tif métropolitain des projets nature - ENS 

(Espace Naturel Sensible)- approbation de la conven tion de gestion 2021 du Projet 
Nature Biézin et autorisation donnée au maire de la  signer . 

 

La commune de Meyzieu, la commune de Décines-Charpieu, la commune de Chassieu et la Métropole 
de Lyon mettent en œuvre une politique de gestion et de valorisation d’un espace naturel et agricole 
remarquable, le site Biézin Nature. 

Ce site est inscrit dans le réseau des Projets Nature, un dispositif approuvé par délibération du Conseil 
de la Communauté urbaine de Lyon du 13 novembre 2006, et celui des espaces naturels sensibles 
(ENS) issu du transfert, le 1er janvier 2015, de la politique départementale à la Métropole de Lyon. 

Les objectifs conduits par ces deux politiques sont similaires, à savoir la préservation de la qualité des 
sites, des paysages, des milieux naturels et des habitats naturels et leur ouverture au public. 

Le cadre d’intervention pour la préservation, la gestion et la valorisation du site du Biézin Nature a 
évolué. En effet, en plus des compétences issues de la Communauté urbaine de Lyon et du 
Département du Rhône, la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a confié à la Métropole une compétence en matière d’actions, 
de valorisation du patrimoine naturel et paysager. Cette nouvelle compétence a modifié les relations 
établies entre les Communes porteuses de Projets Nature-ENS et la Métropole. 

Il est ainsi proposé la signature d’une convention de délégation de gestion, en application de l’article 
L3633-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), entre les Communes et la Métropole. 

La commune de Décines-Charpieu est désignée "pilote du projet" et réalise, pour le compte de la 
Métropole de Lyon, la programmation 2021. En tant que commune pilote, Décines-Charpieu se verra 
rembourser les frais engagés par la Métropole de Lyon selon les conditions prévues dans la convention 
de délégation de gestion. 

Les communes de Meyzieu et de Chassieu, communes participantes apportent leur aide à la Commune 
pilote dans la mise en œuvre du projet et l’accompagnent dans son pilotage. 

 
Le programme d’actions 2021 validé en comité de pilotage par les partenaires comprend, en 
investissement l’étude de cheminement modes doux, la restauration du patrimoine naturel, la gestion 
des haies et une assistance à maitrise d’ouvrage pour un montant maximum de 41 500 € T.T.C. et, en 
fonctionnement, la mise en place et le suivi d’un programme d’animations pédagogiques à destination 
du public dans le cadre du plan d’éducation. Au développement durable de la Métropole pour un 
montant maximum de 28 000 € T.T.C. 
 
La commission "Développement" réunie le 5 mai 2021 a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la convention de délégation de gestion Biézin nature – année 2021 ; 

� APPROUVE le programme d’actions 2021 et son plan de financement dont les coûts de gestion des 
actions pour la Métropole sont évalués au maximum à : 

� 41 500 € T.T.C. en frais d’investissement 
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� 28 000 € T.T.C. en frais de fonctionnement 

� AUTORISE le maire à signer ladite convention de délégation de gestion (avec la Métropole de 
Lyon). 

 
2021.III. 30 : commission "Développement" - acquisi tion à l'amiable d'un garage - Berthet - rue de 

Nantes à Meyzieu. 
 
Comme présenté au conseil municipal du 28 juin 2018, la copropriété des garages sise rue de Nantes, 
composée de 128 garages, connaît, depuis plusieurs années, des dégradations. 
 
Afin d’intégrer cette copropriété fragilisée pour y assurer une veille active, il a été acté le principe 
d’acquisition soit à l’amiable soit par l’intermédiaire de la Métropole, seule compétente à utiliser le droit 
de préemption urbain. 
 
Le 3 février 2021, monsieur Philippe BERTHET a fait part par mail à la ville, de son intention de vendre 
son garage (A29) sis rue de Nantes. 
 
A la suite de l’offre de la ville en date du 24 février dernier, monsieur BERTHET a accepté de le céder 
pour un montant de deux mille euros. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 
� DECIDE l’acquisition du garage susvisé à l’amiable pour la somme de 2 000 € (hors frais d’acte) ; 
 
� 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 2021 – chapitre 21 - article 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 : Issam BENZEGHIBA – Anne MATHIEU-PES TEIL – Odette GARBRECHT 
 
2021.III. 31 : commission "Développement" - acquisi tion à l'amiable d'un garage - Consort 

Planchon - rue de Nantes à Meyzieu. 
 
Comme présenté au conseil municipal du 28 juin 2018, la copropriété des garages sise rue de Nantes, 
composée de 128 garages, connaît, depuis plusieurs années, des dégradations. 
 
Afin d’intégrer cette copropriété fragilisée pour y assurer une veille active, il a été acté le principe 
d’acquisition soit à l’amiable soit par l’intermédiaire de la Métropole, seule compétente à utiliser le droit 
de préemption urbain. 
 
Le 21 septembre 2020, une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) concernant la vente d’un garage (B15) 
appartenant aux consorts Planchon pour un montant de trois mille euros, a été déposée en Mairie. 
 
Ce même jour, la ville a saisi la Métropole afin de préempter ce garage. 
 
Après visite, une contre proposition de prix à mille cinq cents euros a été faite aux vendeurs. 
 
Cependant, cette proposition n’étant acceptée que partiellement, la Métropole a considéré que la vente 
était retirée. 
 
Par courrier du 12 mars 2021, la ville a réitéré cette offre aux Consorts Planchon pour une acquisition à 
l’amiable, laquelle a été acceptée à l’unanimité par courrier du 18 mars dernier. 
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La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 
� DECIDE l’acquisition du garage susvisé à l’amiable pour la somme de 1 500 € (hors frais d’acte) ; 
 
� 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 2021 – chapitre 21 - article 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. 
 
2021.III. 32 : commission "Développement" - Bouygue s Energies et Services - acquisition à l'euro 

symbolique - parcelle BT 120 . 
 
La parcelle BT 120 située à la jonction des rues des Frères Goncourt et François Mauriac et donnant sur 
la rue Alfred de Musset est entretenu par les services communaux. 
Un chemin piétonnier traverse cette parcelle de 1 478 m². 
 
Un projet de réalisation de jardins partagés sur cette parcelle est en cours avec les riverains via une 
convention. 
 
En conséquence, la ville a pris contact avec le propriétaire du tènement, Bouygues Energies & Services. 
 
Ce dernier a accepté de céder cette parcelle à la ville pour un euro symbolique. En échange, la 
commune prend tous les frais d’actes à sa charge. 
 
De plus, la société a permis à la ville de jouir du terrain afin de commencer les travaux de création des 
jardins. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE l’acquisition de la parcelle BT 120 à la société Bouygues Energies & Services à l’euro 

symbolique (hors frais d’acte) ; 
 
� 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 2021 – chapitre 21 - article 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. 
 

Intervention : Anne MATHIEU-PESTEIL 
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2021.III. 33 : commission "Développement" - local c ommercial 93, rue de la République à Meyzieu 
- cession par adjudication - procédure. 

 
En 2018, afin de poursuivre sa politique de dynamisation du centre ville, la ville s’est portée acquéreur 
d’un local commercial d’une superficie utile de 99 m² et d’un box de parking double handicapé sis 93 rue 
de la République, au rez-de-chaussée du programme "Les Voiles Urbaines", réalisé par Altaréa 
Cogedim. 
 
Ce local a été acquis brut de béton avec une cloison le divisant en deux parties et quelques 
aménagements réalisés dans le cadre de la commercialisation de la résidence (appliques, prises de 
courant, revêtement au sol sur une partie, une zone équipée et une vitrine). 
 
Considérant que les dépenses indispensables à l’aménagement de ce local seraient élevées et que ce 
bien n’est pas susceptible d’être loué en l’état, il y a lieu de procéder à son aliénation. 
 
Pour ce faire, le Service France Domaine a été saisi et a évalué ce bien pour un montant de 220 000 € 
(deux cent vingt mille euros). Les frais de notaire seront supportés par l’acquéreur. 
 
Les modalités de la cession par adjudication sont présentées dans le cahier des charges (délais, 
formalisme des offres, montant de mise aux enchères,…). 
 
Conformément à l’article L. 2241-6 du Code Général des Collectivités Territoriales réglementant les 
conditions d’adjudication publique en matière de biens communaux, le maire est assisté de deux 
membres du conseil municipal désignés d’avance par le conseil ainsi que du receveur municipal. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à la majorité (onze votes contre des élus des groupes "Citoyens 
et Ecologistes" et "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� VALIDE  la cession par adjudication et la procédure proposée ; 
 
� APPROUVE le cahier des charges établi et notamment la mise à prix ; 
 
� DESIGNE madame Pascale NACCACHE et monsieur Robert PELLARINI, membres du conseil 

municipal qui formeront avec monsieur le maire et le receveur municipal, le bureau d’adjudication ; 
 
� CHARGE l’étude de Maître Gagnaire – 9 rue de la République à Meyzieu de la rédaction de l’acte 

authentique ; 
 
� DIT que la recette sera inscrite sur les crédits ouverts au budget 2021 – chapitre 24 - article 024 ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’acte authentique ainsi que tous les documents et actes relatifs à cette 

décision. 
 

Interventions : Alain PECHEREAU – Issam BENZEGHIBA – Florence BOCQUET - 
Anne MATHIEU-PESTEIL 

 
2021.III. 34 : commission "Développement" - acquisi tions et cessions 2020. 

L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose que "le bilan des acquisitions et 
cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants, par celle-ci, donne lieu 
chaque année à une délibération du conseil municipal. 

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune". 

Le tableau récapitulatif des acquisitions et cessions réalisées par la commune pendant l'année 2020 : 
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I. Acquisitions.  

 
nature du bien  localisation  date de l'acte  identité du 

vendeur  
prix de la 

transaction  
frais 

d'actes  
garage du 

Nantes 
28 rue de Nantes 
lot 1145 (B 28) 

30 septembre 2020 métropole de 
Lyon 

(consorts 
Guadagnino) 

1 500,00 €  
 

garages du 
Nantes 

28 rue de Nantes 
lot (D10) 

16 décembre 2020 métropole de 
Lyon 

(Mr. et Mme. 
Gagliardi) 

3 000,00 €  

garages du 
Nantes 

28 rue de Nantes 
lot (D08) 

16 décembre 2020 Madame Turki 3 000,00 € 787,90 € 

garages du 
Nantes 

28 rue de Nantes 
lot (D01) 

délibération 2020.IV.16 

du 23 juillet 2020 

famille Farrer 2 000,00 €  

parcelle BO 
135 

(1 500 m²) 

angle rue Jean Jaurès 
chemin de Pommier 

délibération 2020.VI.91 
du 19 novembre 2020 

SCCV Majoland 177 000,00 € 
5 310,00 € 

 

 

Ces opérations foncières ont été réalisées dans le cadre de constitution de réserves foncières et des 
aménagements nécessaires au développement de la ville. 

II. Cessions.  
 
Aucune cession n'a été effectuée en 2020. 
 
Le dossier a été présenté lors de la commission "Développement" du 5 mai 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire, 
 
� PREND acte de la présente communication. 
 

Intervention : Issam BENZEGHIBA  
 
2021.III. 35 : commission "Développement" - politiq ue de la ville - programmation des actions et 

crédits 2021. 
 
La commune de Meyzieu est signataire de la convention locale d'application du contrat de ville 2015/2020 
de la métropole de Lyon prorogée jusqu’en 2022. Cette dernière décline les objectifs de développement 
social et urbain pour les deux quartiers en politique de la ville (QPV): le Mathiolan et les Plantées ; autour 
des trois piliers suivants : 
 

1. le cadre de vie, 
2. le développement, économique et l'emploi, 
3. la cohésion sociale. 

 
Afin de mettre en œuvre le plan d’action inscrit dans la convention locale et en réponse à l'appel à projets 
2021, 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 décembre 2020, une liste d'actions a été retenue 
par les différents partenaires de la politique de la ville (État, ville, Métropole, CAF, Région). 

Monsieur le sous-préfet chargé de mission Politique de la ville, a confirmé les actions retenues et arrêté 
les décisions financières de l'État (Agence Nationale de Cohésion des Territoire - Commissariat Général à 
l'Egalite des Territoires) pour l'année 2021. Les collectivités territoriales se sont pour leur part 
positionnées sur la pertinence de ces actions sous réserve d'approbation par leurs assemblées 
respectives. 
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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, la mise en œuvre du plan d’action inscrit dans la convention locale du contrat de ville de 
Meyzieu se décline également au travers de : 
 
� la mobilisation des différentes directions de droit co mmun de la ville  pour la mise en place 

d’actions ciblées au bénéfice des quartiers politique de la ville ; 
 
� la convention de Gestion Sociale et Urbaine de Proximi té (GSUP) annexée à la convention locale 

du contrat de ville de Meyzieu. 
 
Pour chacun des deux quartiers, elle détermine les objectifs visant à garantir l’amélioration du cadre de 
vie des habitants et  la qualité de vie des résidents. 

Elle prévoit de mobiliser les acteurs autour d'une amélioration de la gestion 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 : 

1. la mobilisation prioritaire du droit commun et l'adaptation des méthodes de travail des différentes 
institutions,  

2. l'appel à des crédits spécifiques de la politique de la ville (cf. tableau en annexe), 
3. 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 mise en œuvre du protocole partenarial visant à conforter les coprop riétés les Plantées . 

L’action vise le transfert de propriété d’une vingtaine de logements au bénéfice des bailleurs sociaux 
(Alliade Habitat, LMH) sur les immeubles du Nantes et du Dunkerque. La finalité est d'améliorer la 
situation financière de ce parc à vocation sociale et de peser sur les décisions en vue de travaux. 

Le 31 mars dernier,  un temps d'échange entre la ville, l’Etat et la Métropole, a permis de s’accorder sur le 
fait que le dispositif se révèle d’ores et déjà insuffisant pour traiter certains besoins ; notamment en terme 
de travaux lourds. Les partenaires sont favorables à la mobilisation de moyens supplémentaires sur ces 
copropriétés ainsi qu’au lancement d’une étude pré-opérationnelle visant à cibler l’outil d’intervention le 
plus adapté. 

La commission "Développement" réunie le 5 mai 2021 a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 

� APPROUVE la programmation 2021 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 2021 et suivants ; 
 
� SOLLICITE  toutes subventions correspondant aux actions mises en oeuvre ; 
 
� AUTORISE le maire à signer les conventions de participation financière à intervenir dans le cadre de 

cette programmation. 



.../... 

 
2021.III. 36 : commission "développement" - Program me Opérationnel de Prévention et 

d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) de la mét ropole de Lyon - 
convention de participation financière de la commun e 2019-2021 - autorisation 
donnée au maire de la signer. 

 

Par délibération n°2018-2759 en date du 27 avril 2018, la métropole de Lyon s’est dotée d’un 
programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain 
afin de développer des actions de veille et d’accompagnement sur des copropriétés fragiles. Depuis 
2017, ce dispositif de droit commun s’est substitué à l’action menée par Soliha sur les copropriétés des 
Plantées dans le cadre de la politique de la ville. 

Selon les besoins des copropriétés, il permet aujourd’hui de poursuivre : 

� une action de veille opérationnelle : par la mise en place d’un observatoire : suivi d’indicateurs 
statistiques (taux d'impayés, analyse de charges, rapport au marché immobilier …) ; 

 
� une action d’accompagnement au cas par cas selon les problématiques repérées : appui/conseil à 

la gestion financière et au fonctionnement, sensibilisation/formation des copropriétaires, missions 
d’expertises spécifiques... 

 
En ce qui concerne la ville de Meyzieu, le bilan de l’année 2019 est le suivant : 
 
� 7 immeubles en copropriétés ont fait l’objet d’une veille ; 

� 3 immeubles en copropriétés ont fait l’objet de diagnostics et d’un accompagnement (le Bourgogne, 
le Nantes, le Dunkerque). 

 
Les actions réalisées pendant l’année 2019 sur ces copropriétés sont les suivantes (liste non 
exhaustive) : 

réalisation d’un diagnostic technique sur les copropriétés du Nantes et du Bourgogne ; 
 
organisation d’un atelier de restitution du diagnostic au Bourgogne avec sensibilisation des 

copropriétaires sur les travaux à entreprendre et accompagnement pour la sollicitation de prêts ; 
 

tenue de commissions impayés avec les syndics pour faire le point sur les situations d’impayés. 
 
Cette mission a été confiée par appel d’offres à Urbanis et est réalisée en lien avec la ville de Meyzieu 
(pôle habitat-logement et équipe politique de la ville). 
 
Conventions financières  
 
Une convention de programme a été signée entre la métropole de Lyon, l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour le financement de l’animation du 
dispositif. 

Cette convention cadre concerne la période 2018-2021. Elle fait suite à une phase pré-
opérationnelle 2017. 

Le partenariat avec la commune de Meyzieu a fait l’objet d’une convention de partenariat spécifique 
précisant les modalités de la participation financière. Cette convention a également pour objet de 
préciser le plafond de l’engagement financier de la Ville pour les années suivantes, sous réserve de 
l’inscription au budget des crédits afférents. 
 
Coût de l’opération  
 
Les participations financières suivantes sont prévues : 

� 50 % de la part de l’ANAH plafonné à un coût total d’opération de 100 000 € H.T. ; 

� 25 % de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations plafonné à un coût total d’opération de 
100 000 € H.T. ; 

� le reste à charge se répartissant entre la Métropole de Lyon à hauteur de 80 % et les communes à 
hauteur de 20 % ;  

� la somme restant à charge pour les communes est divisée par le nombre de copropriétés sur 
chacun de leur territoire, un barème de 1  pour les copropriétés en veille et de 10 pour les 
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copropriétés en accompagnement étant appliqué ; 

� le calcul du reste à charge des communes est réalisé en N+1 et pour chacune d’entre elle selon le 
nombre de copropriétés en veille et accompagnées sur leur territoire en N-1. 

 
Pour l’année 2019, le montant maximum de la participation financière de la ville de Meyzieu s’élève à 
1 331 €. 
 
Pour les années 2020 à 2021, la participation financière de la ville de Meyzieu, sera calculée selon les 
mêmes modalités à l’issue de chaque exercice proportionnellement au  nombre de copropriétés 
accompagnées ou inscrites en veille, dans la limite d’un plafond de 10 000 €. 
 
Chaque année, la participation de la commune de Meyzieu sera recalculée au prorata de la dépense 
réelle, en fonction du nombre de copropriétés en veille ou en accompagnement sur son territoire, par 
rapport au nombre total de dossiers. 
 
La commission "Développement" réunie le 5 mai 2021 a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 

� AUTORISE le maire à signer la convention de participation financière pour le POPAC ; 

� PRECISE que la dépense sera imputée au budget 2021, chapitre 65 “Autres charges de gestion 
courante”, compte 657351. 

Intervention : Radia LEGOUAD-HASSEINE 
 
2021.III. 37 : commission "développement" - convent ion d'application du Plan Partenarial de 

Gestion de la demande et d'Information du Demandeur  (PPGID) - convention de 
gestion partagée de la demande de logement social -  autorisation donnée au maire 
de signer les conventions. 

 
Par délibération n° 2018.V.107 du 27 septembre 2018, la commune a donné un avis favorable à 
l’unanimité, au projet de Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’information du Demandeur 
(PPGID) tel que proposé par la Métropole, tout en autorisant le maire à signer les conventions y afférant, 
ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier, et en autorisant la commune à se positionner sur 
un niveau 1 (labellisation) dans le cadre du Service d’Accueil et d’Information des Demandeurs (SAID). 
 
Pour rappel, le PPGID, validé par délibération du Conseil métropolitain n° 2018-3259 du 10 décembre 
2018, est un document-cadre adopté pour une durée de six ans (2018-2023) qui vise à mieux organiser 
l'accueil et l'information des demandeurs de logement social ainsi que la gestion partagée des 
demandes à l'échelle métropolitaine. 
 
Le PPGID répond ainsi aux trois axes fixés par la loi ALUR : 

� l’accueil du demandeur : homogénéiser les procédures et améliorer l’information du demandeur en 
visant à le rendre acteur de sa demande, 

� les attributions du logement social: veiller à une gestion partenarial et lisible de la demande, 
� la consolidation des partenariats avec l’ensemble des acteurs et vie du Plan partenarial. 
 
Depuis décembre 2018, une cinquantaine de partenaires (communes, bailleurs, associations, Action 
logement, services de la Métropole et du service inter-administratif du logement - SIAL-) ont rejoint le 
service d'accueil et d'information des demandeurs (SAID), prévu à I'axe 1 de ce plan. 
 
Conformément à la convention relative au SAID, ceux-ci suivent également les formations organisées 
par la Métropole (plus de 200 agents formés à ce jour), contribuent aux temps de travail et utilisent les 
outils de langage communs. ll s'agit, par la présente convention, de mettre en oeuvre I'axe trois du 
PPGID en organisant le dispositif de gestion partagée des demandes de logement social à l'échelle 
métropolitaine. 
 
Par gestion partagée, on entend le partage des données, relatives aux demandeurs, entre les 
partenaires du logement social, permettant de disposer d'une même vision sur les demandes de 
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logement et leur gestion et d'avoir ainsi une connaissance facilitée et transparente des informations vis-
à-vis des acteurs et des demandeurs de logement, notamment celles permettant de tracer les 
événements intervenus sur chaque demande, et celles relatives aux processus d'attribution. 

Une avancée dans la construction de ce réseau est autorisée par le décret R 441 2 15 du code de la 
construction et de I'habitation qui dispose que "les lieux d'accueil participant au service d'information et 
d'accueil des demandeurs de logement, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs 
[...] consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le 
concernant". 

Au vu de l'activité des lieux d'accueil du SAID, leur accès aux données nominatives des demandeurs 
devient essentiel pour qu'ils puissent assurer les missions qui leur sont confiées dans ce cadre. La 
présente convention relative à la gestion partagée de la demande a pour vocation de leur permettre cet 
accès. 

Il est à noter qu’au second semestre 2021, la Métropole proposera de réaliser une convention unique 
relative à la fois au SAID (convention d’application type du PPGID relative à la mise en place du SAID) 
et à la gestion partagée (convention d’application de gestion partagée) permettant une simplification de 
l’application du PPGID. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, 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, 
 
� DONNE un avis favorable au principe de l’organisation du dispositif de gestion partagée des 

demandes de logement social, à l’échelle métropolitaine, tel que proposé par la Métropole ; 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention de gestion partagée de logement social ; 
 
� PRECISE que la dite convention sera également signée par l’ensemble des partenaires du SAID. 
 
2021.III. 38 : commission générale - exercice 2020 - 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 
comptables réalisées par le trésorier pour le compte de la commune dans les limites des 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 2020 - bilan et compte de résultat, 
 
� l’exécution budgétaire de l’exercice comptable 2020 - résultats de l’exercice et résultats de clôture 

de l’exercice 2020, 
 
� la balance réglementaire des comptes du grand livre qui reprend tous les comptes tenus par le 

comptable du Trésor. 
 
Les résultats de ce compte de gestion sont conformes aux résultats du compte administratif de 
l’exercice 2020. 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, 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, 
 
� DECLARE  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, 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 2020 sont définitivement closes. 
 

Intervention : Issam BENZEGHIBA  
 
2021.III. 39 : commission générale - exercice 2020 - approbation du compte administratif - arrêt 

des comptes communaux . 
 
Sous la présidence de madame Odette GARBRECHT, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l'unanimité des suffrages exprimés (quatre abstentions des élus du groupe "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
Après avoir approuvé le compte de gestion 2020 dressé par le comptable du Trésor de Meyzieu, 
 
Délibérant sur le compte administratif 2020 dressé par 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, 
 
� CONSTATE pour la comptabilité principale les identités de valeur entre le compte administratif 

présenté au présent rapport et le compte de gestion établi par le comptable public ; 

� RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser qui sont repris au budget de l'exercice 2021 ; 

� ARRETE les comptes définitifs tels que présentés. 

 
Interventions : Florence BOQUET – Christophe QUINIO U – Véronique BOISSIERE – 

Angélique VIRGONE – Odette GARBRECHT – Bénédicte PL ACE  
 
2021.III. 40 : commission générale -  exercice 2020  – compte administratif -  affectation du 

résultat. 
 
Il convient, en application de l’instruction budgétaire M14, de procéder à l’affectation du résultat de 
l’exercice  2020, issu du compte administratif du budget principal de la commune. 
 
A/ Rappel des principes d’affectation :  
 
L’arrêté des comptes 2020 permet de déterminer : 
 
� le résultat 2020 de la section de fonctionnement. Ce résultat est constitué par le résultat comptable 

constaté à la clôture de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis) augmenté du 
résultat 2019 reporté en section de fonctionnement (compte 002) ; 

 
� le solde d’exécution 2020 de la section d’investissement ; 
 
� les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget supplémentaire de l’exercice 

2021. 
 
Le résultat de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2020 doit en priorité couvrir le besoin de 
financement 2020 de la section d’investissement. 
 
Ce besoin de financement de la section d’investissement est obtenu par différence entre les dépenses 
et les recettes propres d’investissement de l’exercice 2020 majorées du résultat d’investissement 2019 
reporté (compte 001) et de la part du résultat 2019 affecté en investissement (compte 1068). 
 
Enfin, le besoin de financement de la section d’investissement doit être corrigé des restes à réaliser de 
cette section en dépenses et en recettes pour l’année 2020. 
 
Après avoir couvert le besoin de financement de la section d’investissement, le solde du résultat de la 
section de fonctionnement peut, selon la décision du conseil municipal, être affecté soit à la section de 
fonctionnement, soit à la section d’investissement. 
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Lorsqu’il est affecté en section de fonctionnement, le solde du résultat peut couvrir des dépenses 
nouvelles et même venir abonder la section d’investissement via le virement, si nécessaire. 
 
B/ L’affectation du résultat 2020 :  
 
En 2020, le résultat de la section d’investissement est excédentaire (1,96 M€) à la suite de 
l’encaissement d’un emprunt de 10 M €. 
 
La commune n’a donc aucune obligation d’affectation du résultat en investissement. 
Pour autant, cet emprunt 2020 a été calibré pour assurer également une partie du financement de 
l’équipement de la commune en 2021. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil d’affecter cette année le résultat de fonctionnement soit 
5 152 604,86 € comme suit : 
 
- en réserve au compte 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé" : 4 500 000 €  
- le solde en report de fonctionnement au compte 002 "excédent reporté" : 652 604,86 € 

 
Le tableau ci-après détaille les opérations permettant d’obtenir le résultat à affecter :  

 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention 
des mesdames Bocquet et Mathieu-Pesteil), un avis favorable. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes, 
Vu le budget principal et l’ensemble des décisions modificatives de l’exercice 2020, 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL; 
 
A l'unanimité des suffrages exprimés (quatre abstentions des élus du groupe "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� AFFECTE  les résultats de l’exercice 2020 tels que présentés ci-dessus, comme suit : 
 

4. en réserve au compte 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé" : 4 500 000 € 
 

5. le solde en report de fonctionnement au compte 002 "excédent reporté" : 652 604,86 € 
 

Intervention : Anne MATHIEU-PESTEIL  
 



.../... 

2021.III. 41 : commission générale - exercice 2021 -  constitution des provisions pour litiges et 
contentieux -  reprise de provision pour risques et  charges   

 
Il est exposé au conseil que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour 
les communes ; son champ d’application est précisé par l’article R 2321-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).  
 
Certaines provisions sont obligatoires pour des cas et dans des conditions précises, les autres sont 
facultatives. 
La ville de Meyzieu a opté pour le régime des provisions budgétaires. 
Les provisions obligatoires sont à constituer, sur la base de la survenance de risques réels : 
 
 • en cas de litige, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une 

provision doit être impérativement constituée par délibération de l’assemblée délibérante. Cette 
provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en 
résulter en fonction du risque financier encouru (cf. annexe).  
Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre la provision et de régler la condamnation. Si 
le risque est écarté, la provision est reprise par une recette de la section de fonctionnement ; 

 
 • dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, 

les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la 
collectivité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à 
hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée 
par la commune. Pour les garanties d’emprunts (hors garanties pour constructions de HLM), la 
provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le 
budget de la commune en fonction du risque financier encouru ; 

 
• en cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers, une provision est 

constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d’information communiqués par le comptable public.  

 
Il est également précisé au conseil, que chaque année, les contrats conclus par la ville de Meyzieu, 
les titres émis ou les tiers partenaires de la collectivité peuvent présenter des risques. 

 
Ces risques peuvent concerner : 
 

- une relation contractuelle conflictuelle, 
 

- un niveau de recouvrement insuffisant d'une créance. 
 
• Une situation du tiers face à ses débiteurs. 
 

La nécessité pour la collectivité de garantir l’équilibre financier d’un contrat de délégation de service 
public (DSP) face à des pertes subies par le délégataire et qui ne lui sont pas imputables. 
 
Lorsque ce type de risque est identifié pour la collectivité, il convient de constituer une provision dès 
l’apparition d’un risque ou dès la constatation d’une perte de valeur d’un élément d’actif conformément à 
l’article 5217-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cela permet d’anticiper d'éventuelles 
défaillances de paiement ou des sorties de ressources et de couvrir les risques identifiés dans nos 
différentes activités. 
 
Les constitutions et reprises de provisions sont délibérées au moment du vote des décisions 
modificatives de l’année en cours mais l’article R 2321-2 du CGCT prévoit qu’une délibération spécifique 
doit être approuvée par l’assemblée délibérante. 
 
En 2021, il convient de procéder à la mise à jour annuelle des provisions obligatoires pour litiges et 
contentieux ainsi que de procéder à la reprise de la totalité du solde de la provision pour risques et 
charges exceptionnels constituée en 2020. 
 
Pour rappel, en 2020, une provision pour risques et charges exceptionnels de 200 000 € a été 
constituée afin de permettre le versement d’une subvention d’équilibre à la délégation de services public 
(DSP) du centre aquatique dans le cadre des pertes subies pendant la crise sanitaire (délibération n° 
2020.V.64 du 1er octobre 2020). 
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Une reprise partielle de 94 496 € a été réalisée par délibération n° 2020.VII.106 du 17 décembre 2020 
pour assurer le versement de la subvention d’équilibre de la DSP pour la période de mars à fin juin 
2020. 
 
Il convient donc aujourd’hui de procéder, à la reprise totale du solde de cette provision soit : 105 504 € 
afin de financer le versement de l’indemnité à verser à la DSP au titre de la période du 1er juillet au 
31 décembre 2020 qui est évaluée aujourd’hui à 172 024 €. 
 
Afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il est proposé au conseil  de délibérer sur  les 
constitutions et reprises de provisions à réaliser pour l’exercice 2021, et dont le détail est présenté dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Nature de la 
provision  

Libellé  Année de 
constitution  

Montant de 
la provision 

2021 

Reprises de 
provision 

2021 

Solde au 
31/12/2021 

Provisions pour 
risques et 
charges 

exceptionnels  

Equilibre 
financier contrat 
de DSP centre 

aquatique – 
pertes subies 
durant la crise 

sanitaire 

2020 
Provision 
initiale : 

200 000 € 

105 504  € 105 504 € 0 
 

Provisions pour 
risques et 
charges de 

fonctionnement 
courant (litiges 
et contentieux)  

Contentieux 
divers et 

contentieux 
urbanisme ** 

2021 6 000 €  6 000 € 

 
** cf. détail annexe  
 
Les provisions feront l’objet d’un suivi global et toutes les opérations réalisées seront retracées dans les 
annexes des documents budgétaires du budget primitif et du compte administratif.  
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l'unanimité , un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
6. PROCEDE à la reprise du solde de la provision pour risque et charges exceptionnels constituée 

pour permettre le versement d’une subvention d’équilibre à la délégation de services public (DSP) du 
centre aquatique dans le cadre des pertes subies pendant la crise sanitaire soit 105 504 € ; 

 
� CONSTITUE une provision  pour litiges et contentieux à hauteur de 6 000 €, conformément au 

tableau détaillé ci-dessus ; 
 
� DIT que les crédits nécessaires sont prévus dans la décision modificative n°1 : 

 
- pour la reprise de provision soit 105 504 € chapitre 042, compte 7875 en recettes de 

fonctionnement  et chapitre 040 compte 15182 en dépenses d’investissement ; 
 

- pour la constitution des provisions 2021 un montant de 6 000 € est prévu chapitre 042 compte  
6815 en dépenses de fonctionnement et chapitre 040 compte 15112 en recettes d’investissement.  

 
2021.III. 42 : commission générale - exercice 2021 - décision modificative n° 1 - reprise des 

résultats 2020, ouverture et virements de crédits. 
 
Chaque année, le budget primitif de l’exercice doit être complété et amendé par décisions modificatives 
afin d’intégrer la modification ou l’ouverture de certains crédits liés à des besoins complémentaires 
apparus en cours d’exercice. 
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De plus, la première décision modificative de l’année constitue également un "budget supplémentaire", 
budget de report qui intègre les résultats et les restes à réaliser reportés de l’exercice précédent. 
 
Ainsi, il est présenté au conseil diverses propositions de modifications des crédits ouverts sur l’exercice 
2021, la reprise des résultats et reports de l’exercice 2020 ainsi que la reprise de la provision pour 
risques et charges constituées en 2020 pour la DSP du centre aquatique "Les vagues" pour le montant 
total de 105 504 €. 
 
Ces modifications concernent les opérations budgétaires suivantes :  
 
1 - Modifications résultant du vote du compte admin istratif 2020  : 
 
L’affectation des résultats 2020  : 5 152 604,86 €. 
 
Le résultat dégagé au cours de l’exercice 2020 et affecté par le conseil municipal par délibération de ce 
jour doit être transcrit budgétairement : soit 4 500 000 € affectés en investissement et 652 604,86 € 
d’excédent de fonctionnement reporté. 
 
L’affectation sert à financer  : 
 

• Le solde des restes à réaliser en section d’investissement : 
 
Ces crédits correspondent aux dépenses et recettes d’investissement engagées et non mandatées en 
2020 : 
 

- En dépenses : 2 766 816,58 € 
- En recettes :       422 899,00 €  

 
- Une diminution de la prévision d’emprunt du budget primitif 2021 

 
A noter, en 2021, le résultat d’investissement reporté est un excédent d’investissement : le 001 est donc 
inscrit en recettes pour 1 961 962,16 €. 
 

7. Et en section de fonctionnement : l’excédent de fonctionnement reporté pour    652 604,86 € qui 
est utilisé principalement : 

 
- Pour financer diverses dépenses nouvelles et notamment une part du financement des dépenses 

supplémentaires que la ville doit engager pour verser au centre aquatique "Les vagues" les 
subventions d’équilibre de la fin d’exercice 2020 et de l’exercice 2021 non prévues dans la 
provision constituée en 2020 ; 

 
- Pour abonder une partie du chapitre des dépenses imprévues permettant de mettre en réserve 

une partie de l’excédent 2020 afin de financer d’éventuels besoins supplémentaires liés à la lutte 
contre la crise sanitaire. 

 
2 - Virement de crédits sur l’exercice 2021  : 
 
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les 
virements budgétaires nécessitant un transfert de crédits d’un chapitre à un autre ainsi que les 
dépenses adossées à des recettes nouvelles ou reportées de l’exercice précédent doivent être soumis à 
l’Assemblée délibérante.  
 

Ces virements permettent d’ajuster les prévisions du budget primitif : 
 

- En dépenses de fonctionnement :  1 047 108,86 € 
- En recettes de fonctionnement :        295 000,00 € 

 
Cette année, afin de pouvoir affecter des crédits nouveaux en cours d’exercice, il est inscrit en section 
de fonctionnement une somme pour "dépenses imprévues" d’un montant de 509 610,86 € en effet, cette 
procédure décrite par l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif 
de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision 
modificative de l'assemblée délibérante. Compte tenu du contexte de crise sanitaire, il est important de 
constituer cette réserve budgétaire. Si celle-ci n’était pas ou pas totalement nécessaire, les crédits 
seraient affectés en fin d’année en section d’investissement pour diminuer le montant de l’emprunt 
prévu. 
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Pour chacune des sections, le montant des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues de 
l'exercice ne doit cependant pas dépasser le plafond de 7,5% des crédits correspondants aux dépenses 
réelles prévisionnelles de la section, cette règle est respectée puisque le montant maximum pour la ville 
s’élève à 2 423 545 €. 
 

� En section d’investissement : 
 

- En dépenses d’investissement : 4 899 656,00 € (dont 2 550 000 € d’avances 
remboursables) 

- En recettes d’investissement :  881 115,42 € (dont 2 550 000 € d’avances remboursables et 
– 1 668 884,58 € de prévisions d’emprunts) 

 
3 - Opérations d’ordre comptable  : 
 

- Il convient également de procéder à la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent 
pas lieu à encaissement ou à décaissement et à rétablir l’équilibre des budgets par section 
compte tenu des divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative et notamment 
la comptabilisation des opérations permettant d’enregistrer la reprise sur provisions pour le centre 
aquatique les vagues soit : 105 504 €. 

 
- En dépenses de fonctionnement :     6 000 € 
- En dépenses d’investissement :    105 504 € 
- En recettes de fonctionnement :    105 504 € 
- En recettes d’investissement :           6 000 € 

 
4 / Synthèse de la décision modificative  : 
 
 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT   
Affectation résultat 2020  652 604,86 
Crédits nouveaux 1 047 108,86 295 000,00 
Dont dépenses imprévues 509 610,86  
Opérations d’ordre (provisions et 
reprise de provision) 

    6 000,00 105 504,00 

Total  1 053 108,86 1 053 108,86 
INVESTISSEMENT   

Restes à réaliser 2020 2 766 816,58   422 899,00 
Report d’investissement 2020  1 961 962,16 
Affectation du résultat 2020  4 500 000,00 
Crédits nouveaux (y compris 
avances remboursables) 

4 899 656,00 2 550 000,00 

Diminution emprunt  �    1 668 884,58 
Opérations d’ordre   105 504,00        6 000,00 

Total  7 771 976,58 7 771 976,58 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l’unanimité des suffrages exprimés (abstention 
de mesdames Bocquet et Mathieu-Pesteil), un avis favorable. 
 
Le budget primitif 2021 a été voté le 25 mars 2021. 
La délibération d’affectation des résultats 2020 a été votée le 20 mai 2021. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l'unanimité des suffrages exprimés (quatre abstentions des élus du groupe "REAGIR pour Meyzieu"), 
 
� APPROUVE les diverses modifications apportées au budget primitif 2021 ainsi que la nouvelle 

répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant détaillée dans le document budgétaire 
joint soit :  

 
- En section de fonctionnement dépenses et recettes :  1 053 108,86  € 
- En section d’investissement dépenses et recettes :     7 771 976,58  € 

Intervention : Anne MATHIEU-PESTEIL  
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2021.III. 43 : commission générale - Société Publiq ue Locale (S.P.L.) d'efficacité énergétique 

OSER - augmentation du capital - autorisation donné e au représentant du conseil 
municipal à l'assemblée générale extraordinaire. 

 
La ville de Meyzieu est actionnaire de la Société Publique Locale (S.P.L.) d’efficacité énergétique OSER. 
 
La Société Publique Locale (S.P.L.) d’efficacité énergétique OSER, créée en mars 2013, a pour objet, 
sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'accompagner ses actionnaires dans la mise en 
œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation énergétique, sur leur propre patrimoine ou dans 
le cadre d’une politique dédiée. 
 
Par ailleurs, la forme de Société Publique Locale impose à la SPL OSER de n’intervenir que pour ses 
actionnaires, à savoir les collectivités locales. La SPL développe donc son activité en faisant rentrer de 
nouveaux actionnaires au capital de la société. 
 
Pour ces deux raisons, le conseil d’administration de la SPL OSER réuni le 14 septembre 2020 a décidé 
de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, afin de décider des 
augmentations de capital destinées à permettre la réalisation des apports ci-dessus mentionnés, et 
l’entrée de nouvelles collectivités. 
 
Cette décision prendrait la même forme que celles convoquées précédemment les 25 mars 2014, 12 
juillet 2016 et 10 décembre 2018. 
Il est prévu que la prochaine augmentation de capital s’élèvera à un montant maximum cumulé de six 
cent mille euros. 
 
Pour permettre la gestion des opérations de la manière la plus souple possible, il est proposé que son 
organisation soit déléguée au conseil d’administration qui, pendant une durée maximum de vingt six 
mois, pourra, en plusieurs fois, augmenter le capital au profit de nouveaux actionnaires ou 
d’actionnaires actuels de la société, jusqu’à concurrence de ce montant de six cent mille euros. 
 
Le conseil d’administration pourra également modifier les statuts en fonction des augmentations 
réalisées. 
 
La ville de Meyzieu transmettra à titre gratuit à la collectivité procédant à l’augmentation de capital sans 
qu’il soit besoin d’une délibération supplémentaire, son droit préférentiel de souscription à toute 
augmentation de capital. 
 
Il convient donc d’autoriser le représentant de la commune à l’assemblée générale extraordinaire de la 
Société Publique Locale (S.P.L.) d’efficacité énergétique OSER,  à voter en faveur de l’augmentation de 
capital dans les conditions qui viennent d’être exposées, et de l’autoriser par conséquent à déléguer au 
conseil d’administration à la fois : 
 
- l’organisation des augmentations de capital  dans la limite de six cent mille euros et pour une durée 

maximum de 26 mois, 
 
 - et la modification des  articles des statuts relatifs au montant du capital social ainsi que, le cas 

échéant, la modification de la composition du conseil d’administration afin de permettre d’attribuer aux 
souscripteurs tout poste d’administrateur auquel leur souscription leur donnera droit. 

 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l'unanimité un avis favorable. 
 
Vu, le code général des collectivités territoriales et plus spécialement ses articles L 1531-1 et L. 1524-1 ; 
 
Vu, le code de commerce et plus spécialement ses articles L 225-129-1 et L. 225-129-2 ; 
 
Vu, la délibération n°2020-III-13 du 16 juillet 2020. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
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� AUTORISE le représentant de la commune aux assemblées générales de la SPL D’EFFICACITE 
ENERGETIQUE (SPL OSER), à voter en faveur de la délégation par l’assemblée générale au conseil 
d’administration de l’organisation des augmentations de capital ayant les caractéristiques suivantes : 

• montant maximum global des augmentations : six cent mille euros (600 000 €), 

• durée maximum de la délégation : 26 mois. 

 

� PRECISE que ladite délégation donne la possibilité au conseil d’administration, à l’occasion de 
chaque augmentation de capital, de modifier les deux premiers alinéas de l’article 6 "capital social - 
apports" des statuts afin d’y faire figurer le nouveau capital qui résultera de chaque augmentation 
réalisée dans le cadre ci-dessus autorisé, ainsi que le troisième alinéa de l’article 14 "composition 
du Conseil d’Administration" afin de pouvoir attribuer aux actionnaires participant aux 
augmentations tout siège d’administrateur qui pourra résulter de la proportion de capital qu’ils 
détiendront, soit individuellement, soit en augmentant le nombre de sièges attribués à l’assemblée 
spéciale. 

 
2021.III. 44 : commission générale - Société Publiq ue Locale (S.P.L.) d'efficacité énergétique 

OSER - modification du pacte d'actionnaires. 
 
La Société Publique Locale (S.P.L.) d’efficacité énergétique OSER, créée en mars 2013, a pour objet, 
sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'accompagner ses actionnaires dans la mise en 
œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation énergétique, sur leur propre patrimoine ou dans 
le cadre d’une politique dédiée. 
 
Par ailleurs, la forme de Société Publique Locale impose à la SPL OSER de n’intervenir que pour ses 
actionnaires, collectivités locales. La SPL développe donc son activité en faisant rentrer de nouveaux 
actionnaires au capital de la société. 
 
Afin de fixer les règles qui lient les actionnaires entre eux, les collectivités ont contracté un pacte 
d’actionnaires. 
 
La rénovation énergétique des bâtiments publics constitue un fort enjeu pour les collectivités locales. 
L’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie 
finale dans les bâtiments à usage tertiaire fixe une première échéance à 2030, puis deux autres 
échéances en 2040 et 2050 qui nécessitent l’engagement d’actions fortes. 
 
Cela incite de nouvelles collectivités à se rapprocher de la SPL OSER pour mettre en œuvre des actions 
concrètes.  
 
La SPL OSER souhaite donc améliorer le processus d’entrée de nouveaux actionnaires et notamment 
en amendant et en mettant à jour le "Pacte d’actionnaires". 
 
Ainsi, il est proposé de modifier le Pacte d’actionnaires sur les points suivants : 
 

• alléger le préambule en supprimant la liste des actionnaires afin d’éviter une mise à jour du 
pacte lors de l’entrée de nouveaux actionnaires, 

 
• modifier l’article 4 afin de rappeler le fonctionnement de la société et la décision actée de 

dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, 
 

• modifier l’article 6 afin d’indiquer comme objectif de rénovation énergétique le niveau de 
performance BBC rénovation, 
 

• créer un article 6.4 afin de permettre la cession d’actions entre actionnaires. Cet article pourrait 
permettre un gain de temps sur les formalités liées aux augmentations de capital, 
 

• supprimer les articles 8.1, 8.2 et 8.3 qui décrivent le fonctionnement du Comité des 
Engagements et des Investissements, par ailleurs décrit dans le règlement intérieur du Conseil 
d’Administration ; et créer un nouvel article 8.1 qui rappelle l’impact des avis pris par le Comité 
des Engagements et des Investissements, 
 

• enfin, il est proposé, à l’occasion des modifications exposées ci-dessus, de mettre à jour le 
montant du capital, et de modifier le Pacte d’actionnaires en remplaçant "Région Rhône-Alpes" 
par "Région Auvergne-Rhône-Alpes" suite à la fusion des Régions. 
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Les modifications proposées sont détaillées en annexe 1 et le nouveau pacte en annexe 2 du présent 
rapport. 
 
La commission générale réunie le 6 mai 2021 a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et plus spécialement son article L.1531-1, 

Vu, le code civil et plus spécialement ses articles 1101 et 1103, 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 

� APPROUVE l’ensemble des modifications proposées en annexe 1 "Proposition de modifications du 
pacte d’actionnaires" ; 

� APPROUVE le nouveau pacte d’actionnaires modifié tel que présenté en annexe 2 "Nouveau pacte 
d’actionnaires". 

 
2021.III. 45 : commission  générale - SEMCODA - gar antie d'emprunts - réaménagement de prêts 

accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations.  
 
Par courrier du 12 janvier 2021, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain 
(SEMCODA), ci-après l'Emprunteur, a informé la ville de Meyzieu, ci-après le Garant, que dans une 
démarche d’optimisation de ses performances et de redressement durable de son exploitation, elle avait 
sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 
caractéristiques financières des prêts référencés, initialement garantis par la commune de Meyzieu. 
 
Le détail ce ces prêts figure dans le les documents annexés "Détail des garanties d’origine - avenant de 
réaménagement n°114 281" et "Détail des garanties d’origine - avenant de réaménagement n°114 311". 
 
En conséquence, la ville de Meyzieu est appelée à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement desdites lignes du prêt réaménagées référencées à l’annexe "Caractéristiques des 
emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations". Cette délibération se substituera à 
celles d’origine. 
 
Article 1 : 
 
Le Garant, réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement  
contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions 
définies à l’article 2 et référencées à l’annexe "Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse 
des Dépôts et Consignations". 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée (soit 15 % pour Meyzieu), et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues 
(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’annexe "Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées" qui fait 
partie intégrante du présent rapport. 
 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisable indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er juillet 2020 est de 0,50 %. 



.../... 

 
La commission générale réunie le 6 mai 2021 a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
� ACCORDE la garantie de la commune pour la durée total de chaque ligne du prêt réaménagée, 

jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne 
serait pas acquitté à la date exigibilité ; 

 
� sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations ENGAGE la 

commune à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

 
� S'ENGAGE , jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges ; 
 
� AUTORISE le maire à intervenir aux avenants qui seront passés entre la Caisse des dépôts et 

consignations et l’Emprunteur, ainsi qu'à toutes les pièces nécessaires concernant cette garantie 
financière. 

 
2021.III. 46 : commission générale - exercice 2021 -  dotation de soutien à l'investissement local 

(D.S.I.L.) . 
 
La dotation de soutien à l’investissement public local (D.S.I.L.), codifiée à l’article L. 2334-42 du code 
général des collectivités territoriales est maintenue en 2021 conformément à la circulaire E-2021-8 du 
15 février 2021. 
 
Pour 2021 les thématiques éligibles fixées par la circulaire sont les suivantes : 
 
� rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, 

� mise aux normes, accessibilité 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. 

 

La ville de Meyzieu est porteuse d’un projet d’investissement qui s’intègre parfaitement dans deux des 
priorités définies ci-dessus au titre des thématiques retenues pour l’exercice 2021 : projet de 
développement de l’équipement de la collectivité en visioconférence. 
 
Ce projet vise à faciliter les échanges à distance des agents, des élus et des partenaires de la collectivité afin 
de réduire les déplacements et leurs impacts environnementaux. 
 
La diminution des déplacements liés à l’utilisation de la visioconférence pour les réunions de travail aura 
un impact positif sur l'environnement et donc permettra de réduire l’empreinte carbone conformément à 
la thématique relative à la rénovation thermique, la transition énergétique et le développement des 
énergies renouvelables.  

Cette demande s’inscrit également dans la thématique de développement du numérique et de la 
téléphonie mobile. 

Le montant total des dépenses éligibles à ce titre s’élève à 16 346,25 € H.T. 

En conséquence, ce projet va être présenté aux services de l’État afin de solliciter l’attribution d’une 
subvention au titre de la DSIL 2021. 

La ville a déjà fait parvenir aux services de la préfecture un dossier de candidature, ce dernier devant 
être complété d’une délibération spécifique du conseil municipal sur ce sujet. 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 
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Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la demande de financement réalisée dans le cadre de la dotation de soutien à 

l’investissement local pour 2021 ; 
 
� AUTORISE le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’obtention de ces 

subventions. 
 
2021.III. 47 : commission générale - association d' aide à la personne et à la famille - attribution 

d'une subvention à l'association San Marco . 
 
San Marco est une association très ancienne sur Lyon qui a pour objet l’accueil et l’écoute des familles 
et amis des détenus de la maison d’arrêt de Corbas. L’association travaille avec l’Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineurs du Rhône situé au 1 rue du Rambion à Meyzieu, notamment dans le cadre 
de la maison des familles qui se trouve à côté de l’EPM et qui a ouvert ses portes en 2017. 

Les familles des mineurs détenus à l’EPM attendent avant leurs parloirs dans la maison des familles. 
Elles y sont accueillies et écoutées par l’association San Marco. C’est l’occasion pour elles d’avoir des 
informations générales sur le fonctionnement de l’EPM en matière de scolarité, d’activités proposées, 
etc... Les familles qui viennent régulièrement peuvent aussi se confier à l’association qui peut au besoin 
les orienter vers des structures ressources. C’est aussi la possibilité pour elles d’échanger avec d’autres 
familles. Les familles peuvent venir de toute la France et les périodes d’incarcération aller de quelques 
mois à plusieurs années.  

Chaque année, la ville soutient financièrement l’association San Marco en raison de l’intérêt général 
qu’elle présente. Il est proposé d’attribuer à l’association San Marco pour l’année 2021 une subvention 
de 250 € (comme en 2020). 

La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à verser une subvention d’un montant de 250 € à l’association San Marco ; 

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

 
2021.III. 48 : commission générale - acquisition de  pièges à moustiques - participation financière 

de la commune . 
 
En matière de lutte contre les moustiques et notamment les moustiques tigres, les autorités publiques 
interviennent pour agir contre les nuisances mais également pour prévenir la transmission de maladies. 
 
L’arrêté préfectoral du 7 juin 1995 fixe la liste des communes, dont Meyzieu fait partie, situées dans la 
zone de lutte contre les moustiques tigres, insecte qui est vecteur potentiel de trois maladies (la dengue, 
le chikungunya et le zika). 
 
Dans ce cadre, la ville de Meyzieu contribue déjà financièrement à l’Entente Interdépartementale Rhône-
Alpes pour la Démoustication (EID), et communique par ailleurs très largement et régulièrement sur les 
bonnes pratiques simples à mettre en œuvre par chacun pour lutter contre ces insectes (par exemple, 
veiller à vider très régulièrement tous les réceptacles d'eau de pluie et à enlever les objets abandonnés 
qui pourraient servir de récipients…). 
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Pour aller plus loin dans la démarche d’aide à la population majolane dans la lutte contre la propagation 
de cette espèce, il est présentement proposé au conseil municipal la mise en place d’une participation 
pour l’achat par les ménages de pièges à moustiques tigres. 
 
L’opération et les conditions d’attribution de la participation pourraient être définies comme suit : 
 
fléchage d’une enveloppe budgétaire de 10 000 euros affectée au projet ; 
prise en charge de 25 % de la valeur du piège à moustiques acheté, avec un plafonnement du montant 

de la participation à 30 euros ; 
durée de l’opération pour le dépôt des dossiers par les demandeurs : du 1er juin au 30 novembre 2021 
 
- Dossier à constituer : 
 
� remplir un dossier de demande d’aide financière ; 
� fournir un justificatif de domicile sur la commune de Meyzieu au nom du demandeur datant de 

moins de trois mois au jour du dépôt de la demande de participation ; 
� fournir un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur ; 
� fournir une facture originale d’achat d’un piège à moustiques au nom du demandeur (achats réalisés 

à compter du 1er mars 2021). 
 
Il est ici précisé que chaque foyer, identifié à la même adresse, ne pourra bénéficier que d’une seule 
participation. 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
� ADOPTE les principes ci-dessus définis d’organisation de cette opération d’attribution de 

participations aux majolans pour l’achat de pièges à moustiques tigres ; 
 

� DIT que la dépense afférente sera inscrite au budget de la ville, au chapitre 67, compte 6745, 
rubrique fonctionnelle 512. 

 
Interventions : Axel MARIN – Christophe QUINIOU – M arie BUFFIN - Bernadette PLACE - 

Alain PECHEREAU - Anne MATHIEU-PESTEIL – Odette GAR BRECHT 
 
2021.III. 49 : commission générale - fixation des t arifs de services publics locaux - concessions 

perpétuelles - modification . 
 
L’article L 2223-13 du code générale des collectivités territoriales précise que lorsque l’étendu des 
cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur 
sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. 
 
L’article L 2213-14 du même code, pour sa part, mentionne que les communes peuvent, sans être 
tenues d’instituer l’ensemble des catégories possibles, accorder des concessions de 15 ans, 30 ans, 50 
ans, et perpétuelles. 
 
La commune de Meyzieu dispose de chacune de ces catégories de concessions et les tarifs votés par le 
conseil municipal font l’objet d’évolutions de manière annuelle. 
 
Plus particulièrement, c’est dans l’optique d’améliorer l’offre sur les cimetières de la ville, que la 
catégorie des concessions perpétuelles avait été créé par la délibération n° 2014.X.154 du 18 décembre 
2014. Il est ici rappelé que sur Meyzieu, cette catégorie ne concerne pas les cendres (columbariums et 
carré cinéraire). 
 
Sur notre commune, avec un tarif voté en 2014 de 7 000 euros "hors droits d’enregistrement", et de 
7 732 euros en 2021, force est de constater qu’à ce jour, aucune concession de cette catégorie n’a été 
délivrée. 
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Pour cette raison, et après étude de la tarification retenue au sein d’un échantillon de communes de 
taille comparable à celle de Meyzieu, il est proposé de réviser le tarif des concessions perpétuelles. 
 
Il est dès lors proposé de retenir un tarif de 3 500 euros le m². 
 
Jusqu’en 2020, ce tarif relatif aux concessions perpétuelles était dit "hors droits d'enregistrement", car 
en effet, fiscalement, les concessions perpétuelles étaient assimilées à des baux d'immeubles à durée 
illimitée. Or, depuis le 1er janvier 2020 (Loi de finances de décembre 2019, article 637 bis), il n’y a plus 
de droit d'enregistrement pour ces concessions. 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
� ADOPTE le nouveau tarif des concessions perpétuelles à 3 500 euros le m², tarif qui s'appliquera 

dès l’entrée en vigueur de la présente délibération ; 
 
� DIT qu'il sera fait recette des produits correspondants au chapitre 70, compte 70311, fonction 026. 
 
2021.III. 50 : commission générale - associations d iverses - attribution de subventions  . 
 
En raison de l’intérêt local de leurs activités, la ville soutient financièrement les associations et 
organismes mentionnés ci-après en proposant les attributions de subventions annuelles de 
fonctionnement suivantes (en euros) : 
 

La Fédération d’Association d’Anciens Combattants de Meyzieu (FAAC) 5 200  

La Prévention Routière 1 500  

L’association communale de Chasse de Meyzieu 1 000 

La section des jeunes sapeurs pompiers de Meyzieu 1 000 

L’Hirondelle (centre de soins pour oiseaux sauvages du lyonnais) 1 000 

ACENAS (Ass Contre l’Extension des Nuisances de l’Aéroport) 250 

 
Concernant l’association FAAC, il s’agit d’une personne morale constituée d’associations. Selon l'article 
L 1611-4 du code général des collectivités territoriales  "il est interdit à tout groupement, association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 
associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention 
conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné". 

La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 
DECIDE l’attribution des subventions aux associations précitées ; 
 
DIT que ces sommes seront imputées au chapitre 65, compte 6574, fonction 25 ; 
 
AUTORISE le maire à signer la convention relative à l’usage de la subvention attribué avec 

l’association FAAC. 
 
2021.III. 51 : commission générale - constitution d 'un groupement de commandes entre la ville et 

le centre communal d'action sociale de Meyzieu en v ue de la passation de 
plusieurs marchés publics - autorisation donnée au maire de signer la convention 
constitutive . 
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Le groupement de commandes conformément aux articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la 
commande publique est une technique d'achat qui consiste à associer plusieurs entités pour réaliser un 
achat. 
Cet outil juridique permet des économies de procédure : gestion de dossier, coût de publicité, temps 
agents pour la définition du besoin et l'analyse des offres.  
En effet, le C.C.A.S. de Meyzieu a, pour partie, des besoins similaires à ceux de la ville mais à une 
échelle très restreinte. Afin de ne pas multiplier les temps de gestion de ces faibles achats il paraît 
opportun de les inclure dans une procédure d’achat unique grâce au groupement de commandes. Cela 
permet très concrètement par type d’achat un unique contrat, un seul prestataire et une politique d’achat 
commune. Le C.C.A.S. bénéficie de cette façon de l’expertise technique des services ressources de la 
ville ou d’une assistance à maîtrise d’ouvrage par un prestataire pour les domaines les plus complexes. 
Pour autant 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. 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 futures 
consultations suivantes à réaliser en 2021, 2022 et 2023 : 
 
1- La fourniture de denrées alimentaires 
 
Les marchés de fourniture de denrées alimentaires de la Ville et du C.C.A.S. de Meyzieu arrivent à leur 
terme en 2021 et doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure de mise en concurrence.  
Ces achats concernent en majorité la cuisine centrale (rattachée à la direction de l’enfance et de 
l’éducation) de la ville et la résidence Les Tamaris du C.C.A.S.  
Ces achats sont réalisés selon la forme d’un groupement de commandes depuis 2014, date de 
notification du premier marché pour ce domaine d'achat. 
La fourniture de denrées alimentaires fera l'objet d'un accord-cadre alloti et conclu au maximum pour 
quatre ans. La consultation sera lancée selon une procédure formalisée (appel d'offres ouvert). 
L'accord-cadre sera attribué par la commission d'appel d'offres. L'estimation annuelle est de l'ordre de 
783 000 € T.T.C. (733 000 € T.T.C. pour la Ville et 50 000 € T.T.C. pour le C.C.A.S.). 
 
2- La fourniture de produits d'entretien et d'hygiè ne  
 
Le marché de fourniture de produits d'entretien et d'hygiène de la ville et du C.C.A.S. de Meyzieu arrive 
à son terme en 2021 et doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. Il est utilisé 
en majorité par la direction de l’enfance et de l’éducation pour l’entretien des groupes scolaires. Ces 
achats sont réalisés selon la forme d’un groupement de commandes avec le C.C.A.S. depuis 2014. 
La fourniture de produits d'entretien et d'hygiène fera l'objet d'un accord-cadre alloti et conclu au 
maximum pour quatre ans. La consultation sera lancée selon une procédure formalisée (appel d'offres 
ouvert), avec attribution de l'accord-cadre par la commission d'appel d'offres. L'estimation annuelle est 
de l'ordre de 115 800 € T.T.C. (113 800 € T.T.C. pour la Ville et 2 000 € T.T.C. pour le C.C.A.S.). 

 

3- La fourniture de barquettes alimentaires 

 

Le marché de fourniture de barquettes alimentaires de la ville et du C.C.A.S. de Meyzieu arrive à son 
terme en 2021 et doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. Il est utilisé en 
majorité par la direction de l’enfance et de l’éducation dans le cadre de la restauration scolaire et par la 
direction du développement et des solidarités pour le portage des repas aux personnes âgées et pour la 
résidence Les Tamaris. Ces achats sont réalisés selon la forme d’un groupement de commandes avec 
le C.C.A.S. depuis 2014. 
La fourniture de barquettes alimentaires fera l'objet d'un accord-cadre conclu au maximum pour quatre 
ans. La consultation sera lancée selon une procédure adaptée avec attribution de l'accord-cadre par le 
pouvoir adjudicateur. L'estimation annuelle est de l'ordre de 52 000 € T.T.C. (40 000 € T.T.C. pour la 
ville et 12 000 € T.T.C. pour le C.C.A.S.).  

 

4- La maintenance des ascenseurs et monte-charges  
 
Le marché de maintenance des ascenseurs et monte-charges de la ville et du C.C.A.S. arrive à son 
terme en 2022. Il est utilisé par le pôle patrimoine bâti de la direction des services techniques et du 
cadre de vie et par la résidence Les Tamaris. Ces achats sont réalisés selon la forme d’un groupement 
de commandes avec le C.C.A.S. depuis 2017. 
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La maintenance des ascenseurs et monte-charges fera l’objet d’un accord-cadre conclu au maximum 
pour quatre ans. La consultation sera lancée selon une procédure adaptée avec attribution de l’accord-
cadre par le pouvoir adjudicateur. L'estimation annuelle est de l'ordre de 39 400 € T.T.C. (37 000 € 
T.T.C. pour la Ville et 2 400 € T.T.C. pour le C.C.A.S.). 
 
5- Les vérifications périodiques réglementaires des  installations et équipements 
 
Les marchés de vérifications périodiques réglementaires des installations et équipements techniques de 
la ville et du C.C.A.S. arrivent à leur terme en 2023. 
Ils sont utilisés par le pôle patrimoine bâti de la direction des services techniques et du cadre de vie et 
par la résidence Les Tamaris. Ces achats sont réalisés selon la forme d’un groupement de commandes 
avec le C.C.A.S. depuis 2017. 
Les vérifications périodiques réglementaires des installations et équipements feront l’objet d’un accord-
cadre conclu au maximum pour quatre ans. La consultation sera lancée selon une procédure adaptée 
avec attribution de l’accord-cadre par le pouvoir adjudicateur. L'estimation annuelle est de l'ordre de 
28 000 € T.T.C. (25 000 € T.T.C. pour la Ville et 3 000 € T.T.C. pour le C.C.A.S.).  
 
En amont des consultations pour ces achats, 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. sera invité à délibérer sur ce sujet lors de sa prochaine séance. 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. 
 
La commission générale, réunie le 6 mai 2021, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur à l'unanimité, 
 

� APPROUVE la constitution d'un groupement de commandes entre la ville et le C.C.A.S. pour la 
fourniture de denrées alimentaires, la fourniture d’entretien et d’hygiène, la fourniture de barquettes 
alimentaires, la maintenance des ascenseurs et monte-charges, les vérifications périodiques 
réglementaires des installations et équipements ; 

 
� ACCEPTE les modalités de fonctionnement ci-après :  

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

- la commission d’appel d’offres compétente (le cas échéant) est celle de la commune de 
Meyzieu, 

- chaque membre, pour ce qui le concerne, s'assurera de la bonne exécution des marchés et 
accords-cadres, 

- le maire signera les marchés ou accords-cadres correspondants, qui seront attribués ; 

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

 
� AUTORISE le maire à la signer. 

 
2021.III. 52 : commission "Animation"  - associatio ns sportives - exercice 2021 - a ttribution de 

subventions de fonctionnement - autorisation donnée  au maire de signer les 
conventions d'objectifs et avenants. 

 
Les associations sportives suivantes ont pour objet de développer les pratiques sportives et l’animation 
sportive locale. 
 
Chaque année la ville soutient financièrement les associations qui participent à l’animation de la vie 
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locale et proposent des activités structurantes à leurs adhérents. 
 
Comme pour 2020, cette année est marquée par la crise du COVID19. La vie associative est très 
impactée depuis mars 2020 par ce contexte dans tous les domaines d’activités. La ville souhaite 
conserver son soutien et il est ainsi proposé de maintenir globalement les montants attribués en 2020. 
Il sera proposé une convention d’objectifs aux associations bénéficiant d’un financement supérieur ou 
égal à 10 000 €. Un avenant sera pris lorsqu’une convention est en cours. 
 
 
 

 
La commission "Animation", réunie le 4 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
Madame Anne-Marie DUBOST n'a pas pris part à la délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité. 
 
� ATTRIBUE  les subventions aux associations présentées selon les modalités vues ci-dessus ; 

 
� DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 au compte 6574 fonction 

40 ; 
 

ASSOCIATIONS

ALM BASKET
36000

AVIRON MAJOLAN
28300

BICROSS CLUB DE MEYZIEU
4300

CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU
4000

900

F.J.E.P
9500

MAJ'VOLANT (BADMINTON)
2400

MEYZIEU TENNIS
13500

US MEYZIEU FOOTBALL
45500

US MEYZIEU HANDBALL
9500

US MEYZIEU RUGBY
73100

US MEYZIEU VOLLEYBALL
18500

VELO GRIFFON MEYZIEU
4000

DECINES MEYZIEU ATHLETISME
14000

WWM planche à Voile 
3600

SCOUTS DE France
800

BRIDGE CLUB
300

Cards BASE BALL
2300

DOJO MEYZIEU METROPOLE
3500

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
1000

CERCLE DE VOILE LYON MEYZIEU
1000

TOTAL

Proposition 
 2021

COMPAGNIE MAJOLANE DE TIR A L 
ARC

276 000
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� APPROUVE les projets de convention et d’avenants ; 
 

� AUTORISE le maire à signer les documents. 
 

Interventions : Nicolas BERNARD – Bernard MOUSSEY -  Anne MATHIEU-PESTEIL - 
Alain PECHEREAU  

 
2021.III. 53 : commission "Animation" - centre aqua tique "Les Vagues" - versement d'une 

compensation complémentaire dans le cadre de la cri se sanitaire - autorisation 
donnée au maire de signer l'avenant n° 6 au contrat  de concession de service 
public . 

 
Le centre aquatique "Les vagues" n’est pas épargné par la crise sanitaire que nous vivons depuis mars 
2020. 
 
Il a tout d’abord connu une fermeture imposée dans le cadre du confinement du 15 mars au 2 juin 2020. 
Puis une période jusqu’au 23 juin 2020, durant laquelle il a préparé sa réouverture. 
 
Pour la saison estivale il s’est tout d’abord efforcé durant le mois de juillet d’accueillir le plus grand 
nombre d’usagers. Mais devant la difficulté à faire respecter les consignes sanitaires, l’organisation a 
été revue début août pour réduire drastiquement sa capacité d’accueil (entrée sur réservation de 
créneau et fréquentation plafonnée à 200 personnes les après-midi et 300 le matin). 
 
Enfin depuis la rentrée scolaire de septembre, le centre aquatique organise son activité conformément 
aux dispositions imposées par l’état avec des adaptations permanentes : 

� du 1er septembre au dimanche 27 septembre (fermeture au public à compter du 28 
septembre) : ouverture soumise à protocole sanitaire  

� du lundi 28 septembre au 1er novembre: maintien des cours enfants et ados et maintien des 
créneaux scolaires 

� du 2 novembre au 31 décembre: arrêt de toute activité. 

 
Tout au long de cette crise, la ville s’est tenue aux côtés et en soutien de son délégataire, l’UCPA, et l’a 
accompagné pour organiser au mieux ce service public. 
 
La fermeture du centre aquatique n’étant pas imputable à au délégataire UCPA, dans le cadre du 
contrat de concession, la ville est tenue de supporter sa responsabilité d’organisateur dudit service 
public. 
 
Cela s’est traduit par : 
 
8. le versement d’une première indemnité à hauteur de 94 496 € pour compenser les coûts 

supplémentaires pris en charge par l’UCPA sur la période du 15 mars au 30 juin ; 
 
9. la formalisation d’un premier avenant au contrat, nécessaire pour prendre en compte cette 

première demande de compensation. 
 
Au regard de la situation de l’équipement décrite pour la période estivale et la période couvrant les mois 
de septembre à décembre, il est demandé une nouvelle compensation et un nouvelle avenant couvrant 
la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Cette demande de compensation complémentaire s’explique par la situation de déséquilibre 
économique du contrat de délégation de service public (DSP) en cette période de crise sanitaire. 
 
En effet, le fonctionnement du centre aquatique Les Vagues, en mode dégradé a conduit : 
 
10. d’une part, à un arrêt des fréquentations et des recettes alors qu’en parallèle, de nombreuses 

charges restaient à assumer malgré la mise en fonctionnement réduit de l’équipement, 
11. d’autre part, à l’application d’un protocole sanitaire qui a conduit à une diminution des produits 

d’exploitation sans diminution proportionnelle des charges d’exploitation. 
 
En effet, sur cette période, l’exploitant a dû assumer financièrement : 
 

� le maintien des obligations en termes d’entretien-maintenance et fourniture en fluides ; 
� le renforcement des opérations de désinfection ; 
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� le maintien de l’équipe d’agents de la Piscine. 
 
Sur la base d’éléments communiqués par le délégataire et à l’appui des pièces justificatives 
correspondantes, la compensation complémentaire s’élève à 172 024 €. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus dans la décision modificative n° 1 de l'année 2021 après reprise de 
la provision qui avait été constituée pour anticiper le paiement de l’indemnité. 
 
La commission "Animation", réunie le 4 mai 2021, 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, 
 
� VERSE une indemnité de 172 024 € pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 sur des 

crédits inscrits au chapitre 65, compte 6574 sur le budget en cours ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’avenant n° 6 au contrat de concession de service public ci joint. 
 
2021.III. 54 : commission "Développement" - associa tion de copropriétaires - attribution de 

subventions . 
 
Les associations de copropriétaires réalisant l’entretien des pompes de relevage de leur assainissement 
ou réalisant des travaux de réfection de voirie sont autorisées à percevoir des subventions dans les 
conditions stipulées dans les délibérations du conseil municipal, respectivement en date du 21 
novembre 1994, précisée le 22 novembre 2001 et en date du 26 octobre 1987 modifiées les 3 juillet 
1989, 16 juin 1997, 18 décembre 2008 et 22 novembre 2018. 

 

La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un  avis favorable sur les 
propositions d’attributions suivantes : 

 

Lotissements Nature de la subvention Montant T.T.C. 

"Le Moulin d’Amont" allée Roland Garros Réfection de l’éclairage 
 

756 euros  

"Le Hameau des Mouettes" - Rue Jules Vallès Reprise des trottoirs 
 

1 109 euros  
 

"Les Gadelles 78" - Rue Lamenais Réfection de l’éclairage 360 euros  

"Les Amaryllis" - Rue Boris Vian prolongée 
 

Entretien pompes 771 euros  
 

"Le Hameau des Bruyères, les Mouettes, le Zéphir" Entretien pompes 1 524 euros  
 

 
Le maire invite le conseil à délibérer, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Madame Anne-Marie DUBOST et monsieur Robert PELLARINI n'ont pas pris part à la délibération. 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE d’attribuer les subventions citées ci-dessus ; 
 

� DIT que la dépense sera imputée sur les crédits du budget 2021, chapitre 204 – compte 20422 pour 
les travaux de voirie et du budget 2021, chapitre 65 – compte 6574 pour les pompes de relevage.  
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2021.III. 55 : commission "Animation" - association s culturelles - exercice 2021 - attribution de 

subventions de fonctionnement. 
 
Les associations mentionnées ci-après ont pour objet de développer la vie culturelle et festive dans des 
domaines divers comme notamment le théâtre, le chant, la musique et les arts plastiques. 
 
Chaque année, la ville soutient financièrement ces activités qui apportent une animation locale 
importante auprès des majolans. 
 
Comme pour 2020, cette année est marquée par la crise du COVID19. La vie associative est très 
impactée depuis mars 2020 par ce contexte dans tous les domaines d’activités. La ville souhaite 
conserver son soutien et il est ainsi proposé de maintenir globalement les montants attribués en 2020. 
 
Aussi, en raison de l'intérêt local procuré par ces associations sur le plan culturel et festif, il est proposé 
l'attribution de subventions annuelles de fonctionnement suivantes (en euros) : 
 
 

ASSOCIATIONS  PROPOSITION 
SUBVENTION 2021 

ABC SCRAP     150 

ART MANIAC THEATRE  3 000 

BRASSAVENTURE  1 000 

CERCLE AQUARIOPHILE DE MEYZIEU     250 

CINE PASSION  1 500 

CINE PASSION FESTIVAL            10 000 

CLUB MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE     500 

COMPAGNIE LES DESAXES THEATRE  3 000 

CREATEURS MAJOLANS  2 000 

ENSEMBLE VOCAL ALAUDA  1 000 

GROUPE ARTISTIQUE MELI-MELODIES     500 

PLURICOLLECTION MEYZIEU     500 

POTENTIEL     500 
 
La commission "Animation" réunie le 4 mai 2021 a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer, 
 
Madame Huguette FAZ et monsieur Robert PELLARINI n'ont pas pris part à la délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ATTRIBUE  les subventions aux associations présentées selon les modalités vues ci- dessus ; 
 
� DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 au compte 6574 fonction 40. 
 
2021.III. 56 : commission "Animation" - fixation de s tarifs de divers services publics locaux - 

saison culturelle 2021-2022 . 
 
Chaque année, il revient au conseil municipal de fixer l’ensemble des tarifs pour la saison culturelle. 
 
Le tableau annexé précise le prix des places en distinguant le prix des billets achetés à l'unité des tarifs 
abonnements proposés à partir de plusieurs spectacles. 
 
Les tarifs "abonnements" de la saison culturelle s’appliquent à compter de l'achat de : 
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6 spectacles dans la saison, 
3 spectacles pour les étudiants. 

 
Une formule élargie à onze spectacles pré-sélectionnés, d'une valeur de 123 €, est également proposée 
en abonnement. 
 
Pour chaque achat (unité et abonnements), les publics suivants bénéficient de tarifs réduits : 
 
� étudiants de moins de 26 ans, 
� demandeurs d’emplois, 
� plus de 65 ans, 
� groupes ou collectivités à partir de 10 personnes. 
 
Afin de rendre la saison encore plus attractive et accessible, il est également proposé des tarifs 
préférentiels pour chaque spectacle acheté à l'unité concernant les : 
 

� jeunes de moins de 16 ans, 
� titulaires du Pass’Région, 
� bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

 
Si cette grille tarifaire devait être modifiée en cours de saison (par exemple adjonction d’un spectacle 
non programmé en cours de saison), et afin d’éviter une nouvelle délibération, le maire demande de 
bien vouloir l’autoriser ou la première adjointe, à fixer par voie d’arrêté les tarifs correspondant, sans que 
ceux-ci puissent excéder 46 €. 
 
La commission "Animation", réunie le 4 mai 2021, 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, 
 
� FIXE les tarifs comme indiqué ci-dessus et conformément au tableau ci-annexé ; 
 
� ACCEPTE le paiement par chèques vacances et Pass’Région ; 
 
� AUTORISE le maire ou la première adjointe, à fixer par voie d’arrêté les tarifs correspondant, sans 

que ceux-ci puissent excéder 46 € ; 
 
� DIT qu’il sera fait recette des produits correspondants au compte 7062. 
 

Intervention : Florence BOCQUET 
 
2021.III. 57 : commission "Développement"  -  - mis sion locale Bron-Décines-Meyzieu - 

autorisation donnée au maire de signer la conventio n d'objectifs - attribution d'une 
subvention pour l'exercice 2021. 

 
Il est rappelé que la commune a un lieu commun "Meyzieu emploi" où sont regroupés les partenaires et 
prestataires en matière d'emploi et d'insertion. 
 
Dans ce cadre, la mission locale Bron-Décines-Meyzieu s'engage à mener des actions d'insertion en 
remplissant des fonctions d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'emploi des jeunes de 16 
à 25 ans. 
 
La mission locale propose un plan d'actions en lien avec les axes stratégiques définis dans la 
contractualisation Etat-Région-mission locale pour la période 2019-2021. 
 
Orientation stratégique N° 1 :  

Repérer, accueillir et apporter un 1er niveau d’information aux habitants du territoire qui se présentent à 
Meyzieu Emploi et orienter vers les structures adéquates. 

 

Orientation stratégique N° 2 : mettre en place des parcours dynamiques  et adaptés pour 
répondre aux besoins des jeunes : 
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Nouveautés 2021 : 

 

Déployer le Plan national "#1 jeune ,1 solution" 

 

- Parcours Emploi Compétences (PEC) 

- Contrat d’Initiative Emploi (CIE) 

- Augmentation des places en Garantie Jeune et en PACEA 

- Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ) Pôle Emploi et APEC 

- Participer à la mise en œuvre du RSJ de la Métropole 

- Mettre en œuvre l’obligation de formation sur le territoire. 

 

Orientation stratégique N°3 : développer les parten ariats, conforter sa place dans le territoire et 
son rôle de prestataire public :  

 
La convention d'objectifs avec la mission locale porte sur l'année 2021. Le plan d'actions est défini et le 
montant de la participation financière, hors valorisations, est plafonné à 110 000 euros. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la convention d'objectifs 2021 jointe au présent rapport ; 
 
� AUTORISE le maire à signer ce document ; 
 
� ACCORDE, pour l'année 2021, une subvention maximale de 110 000 euros, hors valorisations, à la 

mission locale Bron-Décines-Meyzieu ; 
 
� DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget 2021 compte 6574 fonction 90. 
 
2021.III. 58 : commission "Développement" - plan d' action emploi-insertion - programmation 2021 

- participation de la commune - autorisation donnée  au maire de signer les 
conventions . 

 
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. Jusqu’au 31 décembre 2018, la politique emploi-insertion était coordonnée à 
l’échelle locale par le Plan Local pour l’Insertion à l’Emploi UNI-EST. 
Ces évolutions ont refondu profondément la politique d’insertion par l’emploi tout en conservant les 
principes majeurs. 
 
Dans le cadre de la programmation du PTIE (plan territorial pour l'insertion et l'emploi), des appels à 
projets en direction des structures œuvrant dans le secteur de l'emploi, de l'insertion professionnelle et 
de l'accompagnement social ont été lancés pour 2020 par la Métropole pour l'ensemble des sites. 
 
Après un travail partenarial mené avec les services de l’État, de la Métropole, il a été validé la pertinence 
des actions présentées et récapitulées dans le tableau ci-joint. 
 

- MSD (1), pour un versement global à hauteur de 10 925 € ; 

- ELYCOOP, pour un versement global à hauteur de 10 000 € ; 

- Convention de partenariat pour l’emploi entre la ville de Meyzieu, Pôle Emploi, la Métropole de 
Lyon et l’AIRM, pour un versement global à hauteur de 10 000 €. 
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- Convention de partenariat entre la commune de Meyzieu et la commune de Jonage pour les 
actions emplois insertion et notamment l“Action de relation entreprises”, la ville de Jonage finance 
Meyzieu pour un versement global à hauteur de 8 000 €. 

 
Le tableau récapitulatif ci-après fait ressortir la participation communale ainsi que les valorisations. 
 

 
 
Il est précisé que les actions s'adressent à tout public, avec une attention particulière aux quartiers 
prioritaires politique de la ville. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Madame Marie BUFFIN n'a pas pris part à la délibération. 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE les actions 2021 du plan communal Insertion-Emploi inscrites dans le tableau annexé et de 

CONFIRME la participation communale financière qui nécessitera des conventions avec les organismes 
suivants : 

 
1. MSD (MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT), pour un versement global à hauteur de 10 925 € ; 
2. ELYCOOP, pour un versement global à hauteur de 10 000 € . 
3. l’AIRM, pour un versement global à hauteur de 10 000 €. 

 
� AUTORISE le maire à signer les conventions nécessaires à la mise en place de ce programme tant en 

ce qui concerne l'animation locale que les actions proprement dites ; 
 

� DIT que la dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget 2021 sur les lignes 65 - 90 – 6574 ; 
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� APPROUVE le partenariat et la convention entre la commune de Meyzieu et la commune de Jonage 
pour les actions emplois insertion et notamment l“Action de relation entreprises” et PERMET le 
versement d’un montant de 8 000 € de la ville deJonage à la ville de Meyzieu. 

 
Interventions : Odette GARBRECHT – Christophe QUINI OU 

 
2021.III. 59 : commission "Affaires sociales" - ass ociations à caractère social - attribution de 

subventions . 
 
Les associations suivantes ont pour objet d'apporter un soutien financier ou moral aux Majolans : 
enfants, personnes âgées, familles ou personnes en difficultés, malades ou porteuses d'un handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, la ville soutient financièrement leurs activités en raison de l'intérêt qu'elles présentent 
pour les Majolans. 
 
La commission "Affaires sociales", réunie le 3 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE le versement des subventions comme indiqué ci-dessus ; 

 
� DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 65, Compte 6574, fonction 421, 521, 61 et 63 du 

budget 2021. 
 

Interventions : Sylvie NORMAND – Odette GARBRECHT –  Christophe QUINIOU  

ASSOCIATIONS 2020 2021 proposée

HANDICAP
A.D.A.P.E.I. Passerelle du sourire

A.D.A.P.E.I. 

APF (Association des Paralysés de France) 600,00 € 600,00 €

Clown Z’Hopitaux 150,00 €

F.N.A.T.H. 150,00 € 150,00 €

ODYNEO ex A.R.I.M.C. Projet court métrage 0,00 € 0,00 €

SANTE
Centre de Planification et d’Éducation Familiale

APSEL (Assoc. Permanence Soins Est Lyonn.)

AIDE ALIMENTAIRE
Restaurants du cœur

Secours Populaire

Banque alimentaire du Rhône

FAMILLES
A.D.I.A.F. subvention de fonctionnement

Centre de la famille et de la médiation

TOTAL

PERSONNES AGEES
Association Sans Souci Maison de retraite 800,00 € 800,00 €

Club de l'amitié 500,00 € 500,00 €

TOTAL GENERAL

4 300,00 € 4 300,00 €

4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL « handicap » 9 050,00 € 9 200,00 €

2 700,00 € 2 700,00 €

5 278,85 € 4 886,95 €

TOTAL « santé » 7 978,85 € 7 586,95 €

3 500,00 € 4 000,00 €

4 000,00 € 4 000,00 €

1 800,00 € 1 800,00 €

TOTAL « aide alimentaire » 9 300,00 € 9 800,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

TOTAL « familles » 1 300,00 € 1 300,00 €

30 628,85 € 30 886,95 €
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2021.III. 60 : commission "Affaires sociales" - ass ociation des centres sociaux et culturels de  

Meyzieu  - attribution d'une  subvention pour l'exe rcice  2021 - autorisation donnée 
au maire de signer l'avenant n° 3 à  la convention d'objectifs et de moyens et 
l'avenant n° 2  à  la convention de moyens mis à di sposition. 

 
Dans le cadre de la convention triennale d'objectifs et de moyens avec les centres sociaux votée en 
novembre 2018, la ville de Meyzieu soutient financièrement les actions menées par les centres sociaux, 
véritables partenaires de l'animation sociale sur les quartiers.  

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

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

De plus au regard du contexte sanitaire et ceci particulièrement dans les quartiers prioritaires les centres 
sociaux sont mobilisés et une attention toute particulière sera apportée sur ces territoires en période de 
congés scolaires, estivaux particulièrement. A cet effet une subvention de 9 000 € a été versée au titre 
du fonds quartiers solidaires 

Conformément aux orientations du projet social des centres sociaux, rappelés à la fois dans leurs 
projets d'agrément CAF et dans la convention d'objectifs et de moyens, les centres sociaux poursuivront 
en 2021 leurs actions en direction de tous les publics.  

Au regard du dossier de subvention reçu en fin d’année dernière et des premiers bilans qui ont été 
présentés au dernier comité de pilotage, il est proposé d'octroyer une subvention de 98 000 € pour 
l'exercice 2021 à l'association des centres sociaux et culturels de Meyzieu. 

De plus l’association des centres sociaux a pu réintégrer les locaux chemin de Pommiers (Jean 
Rostand) et va à compter de cet été organiser la totalité des accueils de loisirs sur ce site. Les 
structures pourront bénéficier de l’accès au restaurant de l’école du carreau. Les moyens humains 
nécessaires au fonctionnement de ce service seront déployés par la ville selon la nécessité. 

Il est également rappelé que les repas commandés par l’association à la ville sont facturés. 

Il convient donc de proposer un avenant n° 2 à cette convention pour reprendre ces évolutions 

La commission "Affaires sociales", réunie le 3 mai, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à signer l’avenant n° 3 à la convention tri partite d’objectifs et de moyens et 

tout document s'y afférent. 
 

� DECIDE d'attribuer une subvention de 98 000€ conformément aux modalités indiquées dans 
l'avenant 
 

� DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 421 du budget 
2021 
 

� AUTORISE le maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de moyens et tout 
document y afférent. 

 
Intervention : Sylvie NORMAND 

2021.III. 61 : commission "Affaires sociales" -  As sociation Intercommunale Vivre A Domicile 
(A.I.V.A.D.) - attribution d'une subvention pour l' exercice 2021 - autorisation donnée 
au maire de signer l'avenant n° 2 à la convention d 'objectifs et de moyens. 

 
La ville de Meyzieu a développé une politique de maintien à domicile par la mise en place de services de 
soins à domicile de qualité, en favorisant le développement de structures permettant la coordination des 
soins et une meilleure prise en compte de la personne âgée et de son vieillissement et en soutenant les 
associations mettant en œuvre des actions coordonnées conformes à ces priorités. 
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A ce titre, une convention d'objectifs et de moyens approuvée par délibération du conseil municipal n° 
2019-IV-8 du 4 juillet 2019 et modifiable par avenants a été signée avec l'Association Intercommunale 
Vivre A Domicile. 

En concertation avec l’association, la ville s’était engagée à revoir les moyens financiers mis en œuvre. 
Aussi une subvention de 80 000 € est proposée à l'Association Intercommunale Vivre à Domicile pour 
2021.  

 
La commission "Affaires sociales", réunie le 3 mai, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Madame Anne-Marie DUBOST n'a pas pris part à la délibération. 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE le versement d’une subvention de 80 000 € au titre de l’année 2021 à l’Association 

Intercommunale Vivre à Domicile ; 
 
� AUTORISE le maire à signer le projet d’avenant n° 2 ci-annexé, ainsi que tous documents y 

afférents ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera imputée au compte 6574, fonctions 61 du budget 2021 où des 

crédits sont inscrits. 
 
2021.III. 62 : commission "Affaires sociales" - rem boursement de frais pour les interventions des 

services municipaux - convention de partenariat ent re la ville et le centre 
communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Meyzieu - a utorisation donnée au maire de 
signer la convention . 

 
La ville de Meyzieu intervient régulièrement pour effectuer des travaux dans les bâtiments gérés par le 
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de Meyzieu ou pour diverses actions pour le compte du 
C.C.A.S. Ces interventions, justifiées par une logique de mutualisation des compétences, entraînent de 
fait des dépenses de matériel et de fournitures.  

 

C'est pourquoi, il convient de définir les modalités de remboursement des frais supportés par la ville de 
Meyzieu pour le compte du C.C.A.S. et de les préciser dans une convention. La présente convention est 
conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction d'égale durée, dans la limite 
maximale de trois ans. 

La commission "Affaires sociales", réunie le 3 mai, a émis, à l'unanimité, un avis favorable. 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 

� AUTORISE le maire à signer la convention de partenariat ainsi que tout document y afférent ; 

� DIT que la recette correspondante sera imputée au chapitre 74 "Dotations, subventions et 
participations" compte 7476 "C.C.A.S. et Caisse des écoles", fonction 520 "interventions sociales et 
santé". 

 
2021.III. 63 : fixation des tarifs de divers servic es publics locaux - accueil périscolaire et 

restaurants scolaires. 
 
Depuis septembre 2017, la ville a adopté une tarification fondée sur le quotient familial de la CAF , à la 
demande des familles. En effet, l'application du quotient familial est jugé plus équitable, puisqu'il intègre 
l'ensemble des ressources et la composition de la famille. 
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L'objectif était également d'améliorer la lisibilité des grilles tarifaires, en adoptant un système de 
tarification commun aux divers services municipaux. 
 
Depuis 2020, la France connaît une crise sanitaire sans précédent dont les retombées sociales et 
économiques restent malheureusement encore inconnues. C’est pourquoi, la ville n’a pas augmenté ses 
tarifs des temps périscolaires pour l’année 2020-2021 et elle a appliqué des modalités d’annulation des 
présences et de non facturation aux familles exceptionnelles et dérogatoires. 
 
Pour l’année 2021-2022 et compte tenu du contexte, il est proposé de ne pas réévaluer les tarifs de la 
restauration scolaire et de l’accueil périscolaire du matin et du soir. 
 
Les tarifs de cantine et du périscolaire du matin et du soir sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

 

Trois nouveaux tarifs sont créés : 

- tarif majoré de 50 % pour les accueils occasionnels en cantine applicable pour toute inscription passée 
hors délai ; 

- tarif majoré de 100 % pour les accueils occasionnels en garderie du matin et du soir, applicable pour 
toute inscription passée hors délai ; 

 

- tarif d’encadrement unique pour le temps méridien à 2,1 € qui permettrait aux enfants d’être accueillis 
sur le temps méridien sous certaines conditions décidées par la ville. 

 

Sont également maintenus : 

Tranche Quotient familial

T1 0 - 300 1,42 0,76
T2 301-400 1,62 0,76
T3 401-500 1,93 0,76
T4 501-600 2,23 0,76
T5 601-700 2,54 1,02
T6 701-800 2,84 1,02
T7 801-900 3,25 1,02
T8 901-1 000 3,65 1,27
T9 1 001- 1100 4,06 1,27
T10 1 102-1 200 4,47 1,27
T11 1201-1350 4,87 1,27
T12 >1 351 5,28 1,27

Tarifs restaurant 
2021

tarif garderies 
matin et soir

Tranche Quotient familial

T1 0 - 300 2,13 1,52
T2 301-400 2,43 1,52
T3 401-500 2,90 1,52
T4 501-600 3,35 1,52
T5 601-700 3,81 2,04
T6 701-800 4,26 2,04
T7 801-900 4,88 2,04
T8 901-1 000 5,48 2,54
T9 1 001- 1100 6,09 2,54
T10 1 102-1 200 6,71 2,54
T11 1201-1350 7,31 2,54
T12 >1 351 7,92 2,54

Majoration  
restaurant

Majoration 
garderies
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� la majoration de 50 % du tarif pour les familles non domiciliées à Meyzieu pour la restauration (avec 
un tarif plafond à 7,1 €) et le périscolaire. Cette majoration ne sera pas appliquée aux familles dont 
les enfants sont affectés en classe spécialisée ULIS ; 

� le tarif minoré de 35 % pour les enfants hautement allergiques bénéficiant d’un P.A.I. avec panier 
repas ; 

� le tarif minimum pour les enfants accueillis en famille d’accueil pour le restaurant et le périscolaire. 
 

La tarification s'appliquera à compter du 1er septembre 2021. 
 
La commission "Animation", réunie le 4 mai 2021, 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 les nouveaux tarifs ; 

 
� DIT que la tarification s’appliquera à compter du 1er septembre 2021 et que la recette sera imputée 

au chapitre 70, compte 7067, fonction 251 et 213. 
 

Intervention : Anne-Marie DUBOST  
 
2021.III. 64 : commission "animation" - activités p ériscolaires des écoles maternelles et 

élémentaires publiques - règlement intérieur - modi fications . 
 
Par délibération n° 2020.IV.51 du 23 juillet 2020, la ville a modifié son règlement des activités 
périscolaires et restauration scolaire. 

Pour rappel, ce règlement, destiné aux familles, définit les modalités d’admission, d’inscription, de 
fonctionnement aux activités périscolaires et de restauration scolaire ainsi que les conditions 
financières. 

Les activités périscolaires sont organisées par les services de la Direction de l’Enfance et de l’Education 
dans le respect du Projet Educatif de Territoire. Elle sont proposées et assurées sur chaque groupe 
scolaire par du personnel compétent et adaptées aux besoins des enfants. 

Le présent règlement s’organise en plusieurs parties : 

• les dispositions générales  avec la présentation des différents temps périscolaires, le rappel des 
horaires de départ et d’arrivée ainsi que la présentation du personnel périscolaire ; 

 

• les inscriptions, admissions et modifications avec le rappel des conditions d’inscription avec 
l’obligation de remplir la fiche de liaison pour chaque enfant désirant s’inscrire à n’importe quel 
temps périscolaire, les modalités d’inscriptions aux différents temps périscolaires, les conditions 
d’admission des enfants ainsi que les conditions de modifications et les absences des enfants. Le 
respect de ces modalités conditionne une partie de la tarification appliquée aux familles ; 

 

• les maladies, allergies alimentaires et traitement médical avec un point particulier sur l’accueil des 
enfants à besoin particulier ainsi que sur les maladies récurrentes nécessitant un Projet d’accueil 
individualisé. 

• les règles de vie avec les droits et devoirs des enfants et de leurs parents ou détenteur de l’autorité 
parentale et les mesures d’exclusion temporaires ou définitives. 

• la participation financière des familles : facturation, modalités de paiement et retards de paiement. 

• la responsabilité et les assurances. 

• l’application du règlement et les litiges. 
 
La commission "Animation", réunie le 4 mai 2021, a émis, 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, 
 
� ADOPTE le règlement des activités périscolaires des écoles maternelles et élémentaires ; 
 
� DIT que le règlement s’appliquera à la prochaine rentrée scolaire, soit au 1er septembre 2021 ; 
 
� AUTORISE le maire à le signer ainsi que tout document s’y afférent. 
 

Intervention : Nicolas BERNARD  
 
2021.III. 65 : commission "animation" - coopérative s scolaires - attribution de crédits et 

subventions aux écoles - acompte de la subvention c rédits aux écoles 2021-2022  
et fixation du montant de crédits adjudicateurs. 

 
En application du Code de l’Education, "la commune a la charge des écoles publiques, elle en assure 
l’équipement et le fonctionnement (loi n°2004-809 du 13 août 2004)". 
 
Chaque année, les écoles maternelles et élémentaires perçoivent des crédits pour répondre à leurs 
besoins de fonctionnement. Ces crédits servent  à acquérir les fournitures, matériel, manuels 
nécessaires à l’ensemble des écoles. 
 
Cette prise en charge s’effectue sous deux formes : 
 

� Directement par la commune, via la Direction de l’Enfance et de l’Education : 
 

- avec l’achat fournitures scolaires pour les élèves directement par la commune via les titulaires des 
marchés de la commune. Ces crédits sont répartis selon un forfait par élève de maternelle et 
d’élémentaire au regard des effectifs de la rentrée scolaire. 

 
� ou via l’attribution de subventions aux coopératives scolaires : 

 
- la subvention dite « crédits libres », permettant l’achat de fournitures, matériels spécifiques, 

transports et nécessaires au fonctionnement des directions d’écoles, des classes spécialisées et 
des réseaux d’aide aux élèves en difficulté (RASED). 

Ces crédits sont versés aux coopératives scolaires, chaque année, et en deux fois : 
 

- le premier acompte est versé en mai pour faire face à la rentrée scolaire. Il est calculé sur la 
base de 75% de l’effectif des élèves comptabilisés à la rentrée scolaire précédente et tient 
compte de la carte scolaire établie en mars de l’année, 
 

- le solde est versé en octobre. Il est calculé à partir de l’effectif réel constaté à la rentrée scolaire 
de l’année et prend en compte les modifications liées à la carte scolaire arrêtée à la rentrée 
scolaire. 

 
INTITULE MONTANT 

RASED / classe ULIS (par poste) 804,54 € 
Crédits « Plus de maîtres que de classes » (par poste) 804,54 € 
Crédits UPE2A (par école d'intervention) 102,41 € 
Crédits direction : forfait classe  51,21 € 
Crédits ouverture de classe 529,07 € 
Forfait crédits écoles par élève maternelle 26,00 €  
Forfait crédits écoles par élève élémentaire 22,50 € 
Forfait élève maternelle crédit adjudicateur 15,96 € 
Forfait élève élémentaire crédit adjudicateur 25,11 € 
 
La commission "Animation", réunie le 4 mai 2021, a émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE d'attribuer aux coopératives scolaires le premier acompte de subventions crédits école 

2021/2022 comme indiqué ci dessous : 
 

Crédits libres  

Groupes scolaires  Montant en euros  

Coopérative scolaire Calabres élémentaire 5 699 ,5 
Coopérative scolaire Carreau élémentaire 8 625,9 
Coopérative scolaire Cassin élémentaire 5 841,5 
Coopérative scolaire Condorcet élémentaire 9 740,1 
Coopérative scolaire Ferry élémentaire 4 455,8 
Coopérative scolaire Grand Large élémentaire 3 238,5 
Coopérative scolaire Pagnol élémentaire 7 619 
Coopérative scolaire Prévert élémentaire 5 791,9 

Total élémentaire   51 012,2 € 

Coopérative scolaire Calabres maternelle 3 453,3 
Coopérative scolaire Carreau maternelle 4 206,5 
Coopérative scolaire Cassin maternelle 3 712,5 
Coopérative scolaire Condorcet maternelle 5 114,9 
Coopérative scolaire Ferry maternelle 2 648,1 
Coopérative scolaire Grand Large maternelle 1 817,6 
Coopérative scolaire Pagnol maternelle 5 322,9 
Coopérative scolaire Prévert maternelle 4 595,7 
Total maternelle  30 871,5 € 

 
 
� DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en 

cours, chapitre 65, compte 6574, fonction 211 et 212 ; 
 

� FIXE les montants des crédits adjudicateurs par élève à : 15,96 € pour les élèves de maternelle et 
25,11 € pour les élèves d’élémentaire. 

 
Intervention : Florence BOCQUET  

 
2021.III. 66 : commission "Développement" - Société  Publique Locale OSER - rapport annuel à la 

collectivité 2020 . 
 
La Ville de Meyzieu est membre de la S.P.L. d’efficacité énergétique OSER depuis 2012. La Ville de 
Meyzieu lui a confié la maîtrise d’ouvrage de la rénovation de l’espace Jean Poperen, salle de spectacle 
polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes. 
 
Les objectifs de la commune sont l’atteinte du niveau BBC rénovation, la réduction importante des 
consommations d’énergie primaire et la couverture des besoins énergétiques par une part importante 
d’énergies renouvelables. 
 
Ces travaux permettront : 
 
� un confort et une performance énergétiques élevés, 

� l’amélioration fonctionnelle du bâtiment (espaces, assise, acoustique, scénographie, ergonomie, 
etc.), 

� une redynamisation de l’image de l’équipement.  

 
En complément des travaux de rénovation intérieure et extérieure, l’opération comprend également la 
construction d’extensions. 
 
La mission de la SPL est d’intervenir en tant que mandataire de la commune et d’agir en son nom et 
pour elle. C’est en cette qualité qu’elle a conclu en 2019 un marché public global de performance 
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énergétique pour une durée de 8 ans avec la société Jean Nallet Construction à l’issue d’une 
consultation en procédure adaptée. 
 
Sur le plan financier, la SPL reçoit des appels des avances de trésorerie sur la base d’un échéancier 
prévisionnel afin de régler les dépenses liés au marché. 
 
En 2020, deux avenants et 4 marchés ont été conclus : 
 

� Deux avenants ont été conclus aux marchés précédemment signés : 
 

- de 1 260 €H.T. avec le coordinateur SPS afin d’intégrer le contrôle des mesures COVID-19, 

- de 163 356,11 € H.T. pour le marché public global de performance, correspondant aux 
travaux supplémentaires de réfection complète du système SSI induits par l’étude de 
sécurité et de sûreté publique, et le désamiantage d’un joint de porte. 

 
� Quatre marchés ont été attribués : 
 

- deux marchés de diagnostic amiante avant travaux suite à la libération des locaux avec 
QUALICONSULT pour 1 468 € H.T. et le Cabinet ROUSSEL pour 2 981 € H.T., 

- marché d’assurance dommages-ouvrages avec SMABTP pour un montant de 20 282,74 € 
H.T., 

- marché de contrôle d’amiante après travaux confié à l’entreprise DEKRA pour un montant 
de 4 235 € H.T. 

 
 
ETAT D’AVANCEMENT 2020 DE L’OPERATION :  
 

� Au niveau études de conception :  
 
� Le permis de construire a été déposé le 21 janvier 2020 et validé avec son autorisation de 

travaux dans un ERP le 6 juillet 2020, 

� Les études Avant Projet Détaillé ont été validées le 10 mars, 

� Un ordre de service de travaux a validé les études PROJET, 

� Après la libération des lieux, il a été réalisé un complément de diagnostic amiante.  

 
� Au niveau travaux : 
 

� Le démarrage a eu lieu à l’été 2020 par un curage et désamiantage du bâtiment, 

� En automne, les extensions à l’est pour le hall d’accueil et à l’arrière pour les loges et zones 
de stockage ont été construites, 

� En parallèle, les travaux d’isolation des toitures terrasses ont été réalisés. 

 
� Au niveau recherche de financement 
 

� Une subvention de 32 400 € est attribuée par la Métropole de Lyon pour l’installation de la 
pompe à chaleur, 

� Cette opération va générer des certificats d’économies d’énergies, la ville doit se rapprocher 
du SIGERLy pour leur valorisation. 

 
PERSPECTIVES OPERATIONNELLES ET SUITE A DONNER  
 

� La réalisation d’un forage est prévue en janvier 2021, 

� La réfection de la couverture et du dallage de la salle principale sera réalisée au premier 
trimestre 2021, 

� Jusqu’en août 2021, seront effectués les travaux de chauffage-ventilation, électricité, 
second œuvre et scénographie ainsi que la mise en œuvre de l’installation photovoltaïque. 

 
La réception de cette opération est prévue pour le 31 août 2021. 
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ENVELOPPE FINANCIERE ET PLAN DE TRESORERIE  
 
L’enveloppe financière prévisionnelle du mandat initial s’élevait à 5 160 000 € T.T.C. pour la part gérée 
par le mandataire et 167 172 € T.T.C. pour la rémunération du mandataire. 
 
Cette enveloppe a été portée par l’avenant n°1 à 5 847 000 € T.T.C. de dépenses d’investissements 
gérées par la SPL OSER et 180 856 € T.T.C. pour la rémunération du mandataire. 
 
Les dépenses réglées par le mandataire, en date du 31 décembre 2020 pour le compte de la ville 
s’élèvent à 1 224 174,37 €T.T.C. 
 
La commission "Développement", réunie le 5 mai 2021, a été consultée. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur,  
 
� PREND ACTE du compte rendu annuel à la collectivité de la Société Publique Locale d'Efficacité 

Energétique pour l’exercice 2020 ; 
 
� A l'unanimité, 
 
� APPROUVE l’état des dépenses de l’opération au 31 décembre 2020 ; 
 
� APPROUVE les perspectives et suite à donner à l’opération. 

 
Interventions : Christophe QUINIOU – Robert PELLARI NI 

 
Commission "Développement" - dénomination de l'ense mble des bâtiments accueillant le centre 
social "Jean Rostand", l'Etablissement d'Accueil du  Jeune Enfant (E.A.J.E.) "Les Petites 
pommes", le local affecté aux scouts et la crèche c ollective "Marie-Thérèse Eyquem" 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, a : 
 
DECIDE de dénommer "L’Espace Papillons" l’ensemble des bâtiments situés 26-28 chemin de Pommier 

: le centre social "Jean Rostand", l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E.) "Les Petites 
pommes", le local affecté aux scouts et la crèche collective "Marie-Thérèse Eyquem". 

 
 
Questions orales 
 
De monsieur Issam BENZEGHIBA 
 

Interventions : Issam BENZEGHIBA – Christophe QUINI OU – Odette GARBRECHT 
 
De madame Florence BOCQUET 

 
Interventions : Florence BOCQUET – Christophe QUINI OU 
 

Communication de monsieur Alain DUMAS 
 

Interventions : Alain DUMAS  – Christophe QUINIOU –  Alain PECHEREAU 
 
 

_________________ 
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 8 juillet 2021. 
 
 

____________________ 
 
 
 


