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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE PUBLIQUE du jeudi 23 JUILLET 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2020 
 
Développement 
 
1. Acquisition d'un garage rue de Nantes à Meyzieu à l'amiable 
 
2. Politique de la ville - programmation des actions et crédits 2020 
 
3. Aide au logement - concours à l'opération portée par Alliade Habitat - 11 rue de Bourgogne 

(copropriété les Plantées) à Meyzieu 
 
4. Logement social - convention intercommunale d'attribution (CIA) 2018-2024  - autorisation donnée 

au maire de signer la convention 
 
5. Patrimoine immobilier - acquisitions et cessions - bilan de l'année 2019 
 
Finances 
 
6. Mesures de soutien de la commune en faveur des commerçants majolans dans le cadre de la 

crise sanitaire - exonérations diverses 
 
7. Associations - attribution de subventions de fonctionnement 2020 - autorisation donnée au maire 

de signer les conventions d'objectifs et de moyens et avenants 
 
8. Associations à caractère social - attribution de subventions exceptionnelles 
 
9. Alliade Habitat - garantie d'emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - acquisition 

en VEFA de 27 logements sociaux - Green Park - 9, rue Paul Gauguin à Meyzieu 
 
10. Alliade Habitat - garantie d'emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - acquisition 

en VEFA de 3 logements sociaux - Esprit Nature - 23-27 rue Drevon à Meyzieu 
 
11. Exercice 2019 - approbation du compte de gestion dressé par le comptable du Trésor de Meyzieu 
 
12. Exercice 2019 - approbation du compte administratif - arrêt des comptes communaux 
 
13. Exercice 2019 - compte administratif - affectation du résultat 
 
14. Autorisation de programme - agrandissement de l'école du Carreau - modification de l'échéancier 

de paiement 
 
15. Caisse d'Allocations Familiales - prestation de service "Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

périscolaire, extrascolaire et adolescent" - conventions d'objectifs et de financement 2020-2023 - 
autorisation donnée au maire de les signer 

 
16. Caisse d'Allocations Familiales - prestation de service unique - conventions d'objectifs et de 

financement des Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants (E.A.J.E.) Les Majomousses, 
Marie-Thérèse Eyquem, La Clé des Champs, Les Petites Pommes, La Ritournelle - autorisation 
donnée au maire de les signer 
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17. Fonds Publics et Territoires : accueil des enfants à besoins particuliers sur les temps périscolaires 
et extrascolaires - autorisation donnée au maire de signer la convention d'objectifs et de 
financement 2020 et de percevoir la subvention de la Caisse d'Allocations Familiales 

 
18. Dispositif "Sport, Santé, Culture, Civisme" - 2S2C - convention relative à la continuité scolaire et la 

réalisation d'activités sportives et culturelles sur le temps scolaire - autorisation donnée au maire 
de la signer 

 
19. Fixation des tarifs des spectacles et/ou abonnement de la saison culturelle 2020-2021 
 
20. Fixation des tarifs de divers services publics locaux - actualisation de la grille tarifaire du centre 

aquatique - avenant n° 3 -autorisation donnée au maire de le signer 
 
21. Plan d'action emploi, insertion - programmation 2020 - participation de la commune 
 
22. Logement social - association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale du 

Rhône (AFCR) - renouvellement de la convention d'utilisation et participation financière - 
autorisation donnée au maire de signer la convention 

 
23. Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (P.A.E.J.) - autorisation donnée au maire de signer l'avenant n° 

1 à la convention avec le Pôle LYADE et la ville de Décines-Charpieu - participation annuelle 
 
24. Réhabilitation de l'Espace Jean Poperen - subvention ADEME - autorisation donnée au maire de 

faire la demande 
 
Travaux 
 
25. Extension du réseau public de distribution d'électricité - autorisation d'urbanisme - station de 

pompage - barrage de Jonage 
 
Personnel 
 
26. Service des sports - organisation de travail des gardiens de gymnase 
 
27. Personnel communal - assurance contre les risques financiers liés au régime de protection 

sociale du personnel - renouvellement 
 
28. Personnel communal - modification de postes (Direction de la culture et de la vie associative - 

Direction Générale des Services) 
 
29. Personnel communal - mise en oeuvre du télétravail 
 
30. Personnel communal - élargissement du dispositif des emplois tremplins - création de deux 

postes 
 
31. Personnel communal - création de trois postes A.S.V.P. 
 
32. Personnel communal - régime indemnitaire - modalités d'application 
 
Divers 
 
33. Construction d'un gymnase sur le site des Servizières- information sur le programme fonctionnel 

et technique - approbation de l'enveloppe prévisionnelle - information sur le lancement du 
concours restreint de maîtrise d'oeuvre - information sur les membres du jury de concours - 
fixation des indemnités des membres du jury et des primes des candidats admis à présenter une 
offre - autorisation donnée pour rechercher des subventions 

 
34. Conception, construction, exploitation, maintenance d'un groupe scolaire de vingt classes - 

Information sur le programme - approbation de l'enveloppe financière prévisionnelle - information 
sur le lancement de la procédure de passation du Marché Global de Performance (MGP) - 
information sur les membres du jury - fixation des indemnités des membres du jury et des primes 
des candidats admis à présenter une offre - autorisation donnée pour rechercher des subventions 

 
35. Centre aquatique "Les Vagues" - contrat de concession de service public - rapport annuel 2019 
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36. Activités périscolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques de Meyzieu - règlement 
intérieur - modification 

 
37. Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants (E.A.J.E.) - règlement de fonctionnement - 

modification 
 
 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 

� 
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RESUME ET DELIBERATIONS 
 

_________________ 
 

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

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

 
Excusés  : Odette GARBRECHT, Bénédicte PLACE, Michael OZER, Jean-Philippe CHATEL, Bernard 

MOUSSEY, Sylvie NORMAND, Alain PECHEREAU 
 
Procuration de :  Odette GARBRECHT à Christophe QUINIOU, Bénédicte PLACE à Lionel CLARINI, 

Michael OZER à Marie BUFFIN, Jean-Philippe CHATEL à Gérard REVELLIN, 
Bernard MOUSSEY à Christian DUCARRE, Sylvie NORMAND à Issam 
BENZEGHIBA 
 

 
Secrétaire  : Marie BUFFIN 

_________________ 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
 
2020.IV. 16 : acquisition d'un garage rue de Nantes  à Meyzieu à l'amiable. 
 
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. 
 
En janvier 2020, la famille FARRER a fait part à la ville de son intention de lui céder son garage (D01) 
sis rue de Nantes. 
 
Par courrier du 19 février, et dans le respect des prix de vente déjà réalisés, la ville a proposé d’acquérir 
le garage pour la somme de deux mille euros. Celle-ci a été acceptée par monsieur Eric FARRER, le 2 
mars dernier. 
 
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 deux mille euros (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 2020 – 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 ; 
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� AUTORISE le maire à signer l’acte authentique ainsi que tous les documents et actes relatifs à cette 

décision. 
 

Intervention : Anne MATHIEU-PESTEIL 
 
2020.IV. 17 : politique de la ville - programmation  des actions et crédits 2020. 
 
La commune de Meyzieu est signataire de la convention locale d'application du contrat de ville 2015-2020 de la 
métropole de Lyon. 
 
Le contrat de ville métropolitain a été prorogé de deux ans, entraînant prorogation des documents liés 
(convention locale d’application du contrat de ville et convention de gestion sociale et urbaine de proximité). Un 
protocole d’engagements réciproques a été signé entre la métropole et l’Etat dans le cadre du processus de 
rénovation du contrat de ville et présenté aux élus des communes lors d’un comité de pilotage le 28 juin 2019. 
 
A cette occasion, la ville de Meyzieu a fait part de son souhait de rédiger un avenant à la convention locale pour 
la période 2020-2022. Cet avenant a pour objectif de souligner le travail conduit depuis 2015 sur les quartiers 
prioritaires, d’actualiser la convention locale et de s’inscrire dans une démarche prospective. 
 
Le Sous-Préfet en charge de la politique de la ville, ainsi que le Vice-Président à la métropole référent sur ces 
sujets ont validé conjointement la possibilité de rédiger ce type de document au niveau communal. 
 
Le 14 février 2020, un temps d'échange entre la ville, l’Etat et la métropole, a permis de partager les éléments 
de bilan de la convention locale d’application et d’échanger sur les premiers éléments de contenu de l’avenant. 
 
Le travail de formalisation se poursuit en perspective d’une validation de l’avenant lors d’un comité de pilotage 
dédié à la Convention Locale d'application du Contrat de ville. 
 
Programmation des crédits 2020  

La programmation des crédits politique la ville 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 oeuvre le plan d'action inscrit dans la convention, et en réponse à l'appel à projet 2020, les 
opérateurs locaux ont sollicités les financements nécessaires à la mise en oeuvre des actions répertoriées 
dans le tableau ci-joint. 

A la suite des séances de pré-instruction organisées en novembre et décembre 2019, une liste d'actions a été 
retenue par les différents partenaires de la politique de la ville (Etat, ville, métropole, caisse d’allocations 
familiales, région). 

Par courrier en date du 7 avril 2020, monsieur le sous-préfet chargé de mission Politique de la ville, a confirmé 
les actions retenues et arrêté les décisions financières de l'Etat (Agence Nationale de Cohésion des Territoire - 
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires) pour l'année 2020. Les collectivités territoriales se sont pour 
leur part positionnées sur la pertinence de ces actions sous réserve d'approbation par leurs assemblées 
respectives. 
 
Sur cette base, le tableau ci-joint liste les actions qui pourront être conduites dans le cadre de cette 
programmation. La commune de Meyzieu intervient à deux niveaux : 
 
- en tant que porteur d'action, 
- en tant que financeur d'actions portées par les opérateurs. Les participations financières de la commune 

sont inscrites au budget primitif de l'exercice en cours. 
 
Pour mémoire, l'amélioration du cadre de vie des habitants fait l'objet d'une convention de Gestion Sociale et 
Urbaine de Proximité (GSUP) annexée à la convention locale du contrat de ville de Meyzieu. 
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Pour chacun des deux quartiers, elle détermine les objectifs visant à garantir la qualité de vie des résidents. 
 
Elle prévoit de mobiliser les acteurs autour d'une 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 oeuvre de ces objectifs s'appuient sur les programmations d'actions financées par : 

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

- l'appel à des crédits spécifiques de la politique de la ville (cf. tableau en annexe), 

- pour les organismes HLM, l'exonération de 30 % de taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) qui 
permet aux bailleurs d'absorber des surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers. 

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

- APPROUVE la programmation 2020 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 2020 et suivants ; 

 
� SOLICITE 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. 

 
Intervention : Anne MATHIEU-PESTEIL 

 
2020.IV. 18 : aide au logement - concours à l'opéra tion portée par Alliade Habitat - 11 rue de 

Bourgogne (copropriété les Plantées) à Meyzieu. 
 
En complément des aides à la pierre versées par l’Etat et le Grand Lyon, la commune apporte un 
concours financier aux opérations de construction de logements sociaux financés en PLUS (prêt locatif 
à usage social) et PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) sur la base de 35 € du m² de surface utile. 
 
Alliade Habitat s'est porté acquéreur d'un logement de l'immeuble "le Bourgogne", constituant une des 
copropriétés du quartier des Plantées, non inscrit dans le périmètre de mixité sociale inscrit au plan local 
d'urbanisme. 
 
Ce logement est un logement PLAI, conformément à la décision de financement du président de la 
métropole de Lyon en date du 27 janvier 2020, ci annexée. 
 
Le montant de la participation communale sollicitée s'élève à 2 407 euros, dont le versement 
s'échelonnera selon les modalités déclinées dans la convention de participation financière. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 
� DECIDE l'attribution d'une subvention de 2 407 euros à Alliade Habitat, pour une opération d'un 

logement PLAI située 11 rue de Bourgogne ; 
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� DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget 2020 – chapitre 204 - fonction 
72 - article 204182 et S'ENGAGE  à inscrire aux budgets suivants les crédits nécessaires en 
fonction de l'échéancier prévu ; 

 
� AUTORISE le maire à signer la convention correspondante. 
 

Intervention : Florence BOCQUET 
 

2020.IV. 19 : logement social - convention intercom munale d'attribution (CIA) 2018-2024  - 
autorisation donnée au maire de signer la conventio n. 

 
Dans la continuité de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 
2014, la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 et la loi portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 visent à renforcer la mixité 
sociale et l’égalité des chances dans l’habitat en s’appuyant sur deux leviers : 
 
• agir sur l’offre de logements en veillant à sa bonne répartition territoriale, son attractivité, sa 

diversité et son adaptation aux besoins et revenus des ménages, 
 
• agir sur le parc social existant à partir des processus d’attribution des logements sociaux. 

 
Par sa délibération n° 2018.V.107 en date du 27 septembre 2018, la ville a approuvé le projet de plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGID / 
adopté par la métropole par délibération n° 2018-3259 du 10 décembre 2018). Ce document cadre vise 
à mieux organiser l’accueil et l’information des demandeurs de logement social et la gestion partagée 
des demandes à l’échelle métropolitaine. 
 
En résonnance à ces travaux, les communes, la métropole et l’Etat ont travaillé avec les partenaires 
sous l’égide de la Conférence intercommunale du logement (CIL) sur la stratégie métropolitaine 
d’attribution des logements sociaux. Ainsi sur le dernier trimestre 2018, plusieurs groupes de travail ont 
été organisés et ont permis de réaliser un document en trois volets constitué d’un diagnostic, du 
document cadre des orientations d’attribution et de la CIA. 
 
1° - Le diagnostic 
 
Afin de refléter les spécificités du territoire et d’être au plus près de la réalité, les données portent sur 
des échelles différentes en fonction de la pertinence des informations recherchées : territoire 
métropolitain, Conférence Territoriale des Maires (CTM), communes, quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la ville (QPV). 
 
2°- Le document cadre des orientations d’attribution 
 
Élaboré pour six ans, le document cadre vise à donner des orientations précises aux partenaires pour 
aller vers plus de mixité sociale et la poursuite du rééquilibrage territorial, conformément aux objectifs de 
la loi et de la politique de renouvellement urbain. 
En cohérence avec les axes inscrits dans le PPGID, le document cadre propose sept orientations : 
 
- améliorer la réponse quantitative et qualitative à la demande, 
- définir des objectifs de mixité sociale et d’équilibre territorial, 
- améliorer la réponse qualitative et quantitative aux demandes de mutations, 
- améliorer la prise en compte des publics prioritaires dans les attributions, 
- améliorer l’efficacité des processus d’attribution, 
- rendre les demandeurs acteurs de leurs parcours résidentiels, 
- engager des réflexions autour de la question des loyers. 

 
3°- La CIA 
 
La CIA constitue l’engagement des différents partenaires ayant activement travaillé sur ces sujets pour 
améliorer l’accès au logement des personnes défavorisées, d’une part, et lutter contre les déséquilibres 
sociaux et territoriaux qui demeurent sur le territoire de l’agglomération, d’autre part. 
Les objectifs d’attribution concernent ainsi : 
 
� les objectifs portant sur les attributions hors QPV et dans les ex-zones urbaines sensibles (ZUS), 
� les objectifs portant sur les attributions en QPV, 
� les objectifs portant sur les publics prioritaires, 
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� les autres objectifs fixés dans le document cadre et le PPGID. 
 
Chaque bailleur s’engage à tenir compte de ces objectifs dans les attributions qui sont faites par les CAL 
(commission d’attribution de logement). Chaque réservataire s’engage à prendre en compte ces 
objectifs lorsqu’ils désignent les demandeurs issus de leur contingent en amont des CAL. 
 
La CIA est soumise à une évaluation annuelle auprès de la CIL. Une clause de revoyure partenariale 
permettra de réadapter les modalités de mise en œuvre des objectifs et des engagements en cours de 
convention. Le cas échéant, un avenant à la présente convention sera proposé. 
 
Conformément à l’article L 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, cette Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA), validée par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) du 10 
décembre 2018, a reçu l’avis favorable du Comité de pilotage du Plan Local d’Action pour le Logement 
et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD), suivi de la délibération du conseil 
métropolitaine du 13 mars 2019 et de l’agrément préfectoral en date du 10 septembre 2019.  
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 
� AUTORISE le maire à signer la convention intercommunale d’attribution (CIA). 
 
2020.IV. 20 : patrimoine immobilier - acquisitions et cessions - bilan de l'année 2019. 
 
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". 
 
Aussi, le rapporteur présente le tableau récapitulatif des acquisitions et cessions réalisées par la 
commune pendant l'année 2019.  
 
I. Acquisitions.  
 

nature du bien  localisation  date de l'acte  identité du 
vendeur  

prix de la 
transaction  

frais  
d'actes  

parcelle BZ 134 
(16 m²) 

pan coupé 141 rue de la République 9 janvier 2019 métropole de 
Lyon 

à titre gratuit 193,00 € 

parcelles 
BY 111 et 112 

(1 489 m²) 

local commercial 
93 rue de la République 

(programme les Voiles urbaines) 

19 février 2019 Cogedim 
Grand Lyon 

220 000,00 € 4 054,00 € 

parcelles 
DI 266 et 270 

(216 m²) 

34 et 34 bis rue de la République 
(programme Stella verde) 

13 mars 2019 syndicat des 
copropriétaires 

Stella Verde 

à titre gratuit 230,00 € 

parcelles 
DP 326 et 328 

(2 411 m²) 

allée Joannès Courvoisy 
(programme Sunny park) 

30 avril 2019 Bouygues 
Immobilier 

à titre gratuit 900,00 € 
300,00 € 
335,00 € 

garage du 
Nantes 

rue de Nantes 
lot 1138 (B 21) 

23 mai 2019 métropole de 
Lyon 

(Mr. Marinov) 

2 800,00 € non reçus 
à ce jour 

garages du 
Nantes 

rue de Nantes 
lot 1119 (B 2) et lot 1193 (C 37) 

26 septembre 
2019 

métropole de 
Lyon 

(Mr. Dridi) 

6 000,00 € non reçus 
à ce jour 
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garage du 

Nantes 
rue de Nantes 

lot 1156 (B 39) et lot 1194 (C 38) 
7 octobre 2019 métropole de 

Lyon 
(Mr. Perrot 

Minot) 

7 000,00 € 900,00 € 

garages du 
Nantes 

rue de Nantes 
lot 1094 (A 15) et lot 1162 (C 6) 

7 octobre 2019 métropole de 
Lyon 

(Mr. Lauque) 

3 000,00 € 420,00 € 

   syndicat des 
copropriétaires 

Allée de 
Marianne 

 132,00 € 

garage du 
Nantes 

28 rue de Nantes 
lot 1145 (B 28) 

13 janvier 2020 consorts 
Guadagnino 

1 500,00 €  

 
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 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE de la présente communication. 
 

Interventions : Issam BENZEGHIBA – Christophe QUINI OU 

 
2020.IV. 21 : mesures de soutien de la commune en f aveur des commerçants majolans dans le 

cadre de la crise sanitaire - exonérations diverses . 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence  prise dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire 
liée au COVID 19 et permettant aux communes d’accorder certaines exonérations aux entreprises et 
commerces, 
 
Vu l’article 16 de l’ordonnance du 22 avril 2020 permettant aux communes d’accorder un abattement 
applicable à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2020, 
 
Considérant la déclaration de Monsieur le Ministre des finances appelant les bailleurs à accorder trois 
mois d’exonération de loyers en faveur des petites entreprises touchées par la crise du Covid -19, 
 
Considérant la volonté de la ville de Meyzieu de soutenir les commerces et les entreprises implantées 
sur le territoire communal ainsi que les commerçants locataires de la commune dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 
 
Vu le budget primitif de la commune adopté le 19 décembre 2019, 
 
Il est proposé au conseil d’adopter plusieurs mesures de soutien en faveur des entreprises et 
commerçants de la commune. 
 
Les mesures de nature fiscale concernent la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) et les droits 
d’occupation du domaine public pour les terrasses et les marchés forains. 
 
Les autres mesures sont relatives à l’exonération des baux commerciaux et des jardins familiaux. 
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Mesures de nature fiscale : 
 
- TLPE : il est proposé d’exonérer l’ensemble des redevables de la commune de Meyzieu de 4 mois 

de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) due au titre de l’exercice 2020 (soit un 
abattement de 33,33 %), à condition que les entreprises soient à jour du paiement des cotisations 
de TLPE des années précédentes, 

 
- Droits d’occupation du domaine public  : 
 

� Il est proposé d’exonérer les commerçants dont les terrasses sont situées sur le domaine public 
communal de 50 % du montant de leur redevance 2020, 

 
� Il est proposé d’accorder une exonération de la durée de cessation de leur activité aux  forains 

disposant d’un abonnement trimestriel pour exercer leur activité commerciale sur les marchés 
communaux. 

 
Mesure en faveur des locataires de la commune : 
 
- il est proposé d’accorder une exonération totale des loyers des locataires de la ville exerçant une 

activité professionnelle et des locataires des jardins familiaux pour une période de trois mois courant 
du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� DECIDE D'ACCORDER  à l’ensemble des redevables de la commune de Meyzieu  une exonération 

de  4 mois de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) due au titre de l’exercice 2020 (soit un 
abattement de 33,33 %), à condition que les redevables soient à jour du paiement des cotisations 
de TLPE des années précédentes ; 

 
� DECIDE D'EXONERER les commerçants dont les terrasses sont situées sur le domaine public 

communal de 50 % du montant de leur redevance 2020 ; 
 
� DECIDE D'ACCORDER , pour la durée de cessation de leur activité, une exonération de redevance 

aux  forains disposant d’un abonnement trimestriel pour exercer leur activité commerciale sur les 
marchés communaux pour l’année 2020 ; 

 
� ACCORDE une exonération totale des loyers des locataires de la ville exerçant une activité 

professionnelle et des locataires des jardins familiaux  pour une période de trois mois courant du 
1er mars 2020 au 31 mai 2020, 

 
� PRECISE que cette perte de recettes viendra en diminution du budget principal de la ville. 
 

Interventions : Valerian PEPE – Issam BENZEGHIBA – Christophe QUINIOU - 
Florence BOCQUET 

 
2020.IV. 22 : associations - attribution de subvent ions de fonctionnement 2020 - autorisation 

donnée au maire de signer les conventions d'objecti fs et de moyens et avenants. 
 
Chaque année la ville soutient financièrement les associations qui participent à l’animation de la vie 
locale et proposent des activités structurantes à leurs adhérents. 
 
Cette année est marquée par la crise du COVID19. La vie associative est très impactée depuis mi mars 
par ce contexte dans tous les domaines d’activités. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et conformément à la circulaire du 1er Ministre n°6166/SG du 6 mai 
2020, il a déjà été versé des avances représentant entre 70 % et 100 % des montants attribués en 2019 
aux associations ayant déposé un dossier complet de demande d’attribution. 
 
La ville reste un partenaire incontournable de la vie associative et, à ce titre, elle souhaite conserver son 
soutien aux diverses associations majolanes en versant au titre de l’année 2020 un montant total de 
subventions de 544 655 €. 
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Il est ainsi proposé de voter les montants des subventions individuelles à attribuer au titre de 2020 
validant ainsi le montant des acomptes déjà versés. 
 
Il est à noter qu’une erreur de plume s’est glissée dans l’arrêté du maire n° 20 R 522 du 15 mai 2020, en 
effet, les montants individuels des acomptes sont corrects mais le montant versé aux associations 
citoyenneté s’élève à 7 354 € (et non à 6 304 €) ce qui porte le total à 439 018,50 € et non pas à 
437 868,50 € comme indiqué par erreur dans l’arrêté. 
Les montants proposés correspondent à ceux qui ont été attribués en 2019. 
 
Il importe de préciser que la ville se réserve la possibilité de ne pas procéder au versement de la totalité 
du montant des subventions votées si, en fin d’année après étude au cas par cas, l’intervention globale 
de certaines associations dans l’animation de la vie locale n’a pas pu atteindre, du fait de la crise 
sanitaire, le niveau d’intervention des autres années. 
 
Il sera également proposé une convention d’objectifs à chaque association bénéficiant d’un financement 
supérieur ou égal à 10 000 € et un avenant sera pris lorsque qu’une convention est déjà en cours. 
 
Cas particulier du Majopass : 
 
Dans le cadre des conventions qui lient certaines associations sportives à la ville il est précisé que 
celles-ci pourront participer à la mise en œuvre du dispositif Majopass que la ville organise. La colonne 
"Participation Majopass" détaille les montants attribués à chaque structure participante. Cette aide 
financière sera versée en une fois à la fin des activités du dispositif Majopass. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
Vu, l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu, la loi d’orientation  92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
Vu, le Code de l’Education qui précise que "la commune a la charge des écoles publiques, elle en 
assure l’équipement et le fonctionnement (loi n°2004-809 du 13 août 2004)". 
Vu, la circulaire du 1er ministre n° 6166/SG du 6 mai 2020 relative aux règles applicables à la gestion 
des subventions aux associations durant la crise sanitaire, 
Vu, l’arrêté du maire n° 20-R-522 du 15 mai 2020, 
Vu, les demandes de subventions déposées par les associations majolanes pour l’exercice 2020, et 
après analyse, 
 
� ATTRIBUE  les subventions 2020 aux associations majolanes selon les modalités présentées ci-

dessous pour un montant global de 544 655 € réparti comme suit : 
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Associations sportives : 303 700 €  

 
 

 
• avenants aux conventions passées avec les associations suivantes : 
 
� ALM Basket : avenant n° 1, 
� FJEP : avenant n°3, 
� Meyzieu tennis : avenant n°3, 
� USM football : avenant n°3, 
� USM rugby : avenant n°1, 
� USM volleyball : avenant n°5, 
� DM athlétisme : avenant n°4. 

 
• convention d’objectifs avec l’aviron majolan : 

 
Associations culturelles : 12 800 €  
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Associations citoyenneté : 10 505 €  
 

 
 
• convention avec l’association FAAC conformément à l’article L1611-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales afin de permettre à l’association d’utiliser sa subvention au profit d’autres 
associations. 

 
Associations prévention : 250 €  

 
 
Associations familles solidarités : 217 400 €  
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• avenants aux conventions passées avec les associations suivantes : 

 
� Centres sociaux et culturels de Meyzieu : avenant n° 2 à la convention tripartite, 

 
� AIVAD – vivre à domicile : avenant n° 1. 

 
 
Coopératives scolaires :  
 
En ce qui concerne les coopératives scolaires, le montant total à verser au titre de l’année 2020 sera 
attribué au mois d’octobre en fonction des effectifs réels dénombrés à la rentrée scolaire. 
 
Il est rappelé que comme chaque année, un acompte de 75 % de l’effectif des élèves de l’année 
précédente a été attribué pour un montant global de 44 619,50 € par l’arrêté du maire n° 20-R-522 du 15 
mai 2020. 
 
 
� VALIDE  le montant global des acomptes déjà versés par arrêté du maire n° 20-R-522 du 15 mai 

2020 pour un total de 439 018,50 € ; 
 
� DIT que la dépense globale est prévue au budget de l’exercice 2020, chapitre 65, compte 6574 

dans les fonctions correspondant à chaque domaine de compétence ; 
 
� APPROUVE les projets de convention et d’avenants annexés au présent rapport ; 
 
� AUTORISE le maire à signer les documents joints. 
 

Interventions : Bernard NICOLAS – Issam BENZEGHIBA – Gérard REVELLIN – 
Christophe QUINIOU – Rabia LEGOUAD 

 
2020.IV. 23 : associations à caractère social - att ribution de subventions exceptionnelles. 
 
Les associations suivantes ont pour objet d'apporter un soutien financier ou moral aux majolans, 
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. Pour la plupart, un premier versement a pu être réalisé en mai dernier à la même 
hauteur que l’an dernier. 
 
Compte tenu des points suivants : 
 

- un projet BD santé-culture prévu en fin d’année et présenté récemment par Odyneo, 

- du montant exact de la subvention APSEL établi en fonction de la fréquentation 2019 reçue 
également tout dernièrement, 

- de difficultés d’approvisionnements ayant impacté la Banque alimentaire du Rhône et les Restos 
du Coeur suite à la crise sanitaire, 

- des frais supplémentaires à la suite d'une progression des conflits familiaux pour le Centre de la 
Famille et de la Médiation. 

 
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle aux associations ci-après : 
 
 

Associations  Versement 2019  Versement 
mai 2020  

Complément 
proposé  

Odyneo (ex-ARIMC)  2 000  €  0 3 000 € 

APSEL  4 049,94 € 4 050 € 1 228,85 € 

Banque alimentaire du Rhône  1 800 € 1 800 € 2 500 € 
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Restos du Coeur  3 500 € 3 500 € 2 000 € 

Centre de la Famille et de la Médiation  1 000 € 1 000 € 500 € 

Totaux  12 349,94 € 10 350 € 9 228,85 € 

 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE les montants ci-dessus attribués ; 
 
� DIT que les dépenses en résultants seront imputées au chapitre 65 autres charges de gestion 

courante, compte 6574, fonctions 511, 521, 523 et 63 sur les crédits inscrits au budget 2020. 
 
2020.IV. 24 : Alliade Habitat - garantie d'emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations - acquisition en VEFA de 27 logements  sociaux - Green Park - 9, rue 
Paul Gauguin à Meyzieu. 

 
Dans le cadre d’une opération d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (V.E.F.A.) de vingt-
sept logements collectifs sociaux, la Société ALLIADE HABITAT doit contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (C.D.C.) un prêt d’un montant de 3 847 016,00 €. 
 
Ces prêts seront garantis à hauteur de 15 % par la commune de Meyzieu, les 85 % restants par la 
métropole de Lyon. 
 
Pour ce financement, les vingt-sept logements bénéficieront d’un prêt CPLS, d'un prêt PLS, d'un prêt 
PLS foncier, et d’un prêt PHB ; 
 
Article 1  : L’assemblée délibérante de la commune de Meyzieu accorde sa garantie à hauteur de 15 % 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant de 3 847 016,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de Prêt n° 106018, constitué de quatre lignes du Prêt. 
 
Ces prêts seront garantis à hauteur de 15 % soit 577 052,40 euros par la commune de Meyzieu, les 85 
% restants par la métropole de Lyon. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2  : La garantie est apportée aux conditions suivantes :   
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date exigibilité. 
 
Article 3  : le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Article 4  : En contrepartie de la garantie accordée par la commune de Meyzieu, un contingent 
réservataire de 5 % de la surface habitable réalisée est demandé à Alliade Habitat pendant toute la 
durée de la garantie du Prêt. 
Les appartements ainsi réservés feront l'objet de propositions de candidats par la commune de Meyzieu 
à la commission d'attribution de logements, parmi les demandes enregistrées dans le fichier commun 
de la demande locative sociale du Rhône selon des critères de priorité sociale. 
 
Une convention, annexée à la délibération, préservant les intérêts et les objectifs de la commune sera 
signée par les deux parties. 
 
Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
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Vu le contrat de Prêt n° 106018 en annexe signé entre Alliade Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ACCORDE la garantie financière de la commune à Alliade Habitat pour la durée totale du Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date exigibilité ; 

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

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

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

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
 
� AUTORISE le maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront conclus avec Alliade Habitat et la 

Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi qu'à toutes les pièces nécessaires concernant cette 
garantie financière ; 

 
� AUTORISE le maire à signer la convention de garantie d'emprunts correspondante. 
 
2020.IV. 25 : Alliade Habitat - garantie d'emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations - acquisition en VEFA de 3 logements sociaux - Esprit Nature - 23-27 
rue Drevon à Meyzieu. 

 
Dans le cadre d’une opération d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de trois 
logements collectifs sociaux, la Société ALLIADE HABITAT doit contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (C.D.C.) un prêt d’un montant de 346 731,00 €. 
 
Ces prêts seront garantis à hauteur de 15 % par la commune de Meyzieu, les 85 % restants par la 
métropole de Lyon. 
 
Pour ce financement, les trois logements bénéficieront d'un prêt PLAI, d'un prêt PLAI foncier. d'un prêt 
PLUS, d'un prêt PLUS foncier et d’un prêt PHB ; 
 
Article 1  : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de Meyzieu accorde sa garantie à hauteur de 15 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant de 346 731,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de Prêt n° 107301, constitué de cinq lignes du Prêt. 
 
Ces prêts seront garantis à hauteur de 15 % soit 52 009,65 euros par la commune de Meyzieu, les 85 % 
restants par la métropole de Lyon. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2  :  
 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :   
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date exigibilité. 
 
Article 3  :  
 
Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Une convention, annexée à la délibération, préservant les intérêts et les objectifs de la commune sera 
signée par les deux parties. 
 
Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le contrat de Prêt n° 107301 en annexe signé entre Alliade Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil de réserver une suite favorable à cette demande et par 
conséquent : 
 
� ACCORDE la garantie financière de la commune à Alliade Habitat pour la durée totale du Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date exigibilité ; 

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

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

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

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
 
� AUTORISE le maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront conclus avec Alliade Habitat et la 

Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi qu'à toutes les pièces nécessaires concernant cette 
garantie financière ; 

 
� AUTORISE le maire à signer la convention de garantie d'emprunts correspondante. 
 
2020.IV. 26 : exercice 2019 - 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 2019 - bilan et compte de résultat, 

 
� l’exécution budgétaire de l’exercice comptable 2019- résultats de l’exercice et résultats de clôture 

de l’exercice 2019, 
 
� la balance réglementaire des comptes du grand livre qui reprend tous les comptes tenus par le 

comptable du Trésor. 
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Les résultats de ce compte de gestion sont conformes aux résultats du Compte Administratif de 
l’exercice 2019 qui est soumis au cours de cette même séance. 
 
Considérant que ces données sont en stricte concordance avec le compte administratif 2019 qui fera 
l'objet de la prochaine délibération. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité des suffrages exprimés (sept abstentions des 
élus du groupe "Citoyens et Ecologistes"), 
 
� DECLARE  que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, 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 2019 sont définitivement closes. 

 
Intervention : Issam BENZEGHIBA 

 
2020.IV. 27 : exercice 2019 - approbation du compte  administratif - arrêt des comptes 

communaux. 
 
Sous la présidence de monsieur Gérard REVELLIN, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l'unanimité des suffrages exprimés (sept abstentions des élus du groupe "Citoyens et Ecologistes"), 

Après avoir approuvé le compte de gestion 2019 dressé par le comptable du Trésor de Meyzieu, 

Délibérant sur le compte administratif 2019 dressé par monsieur Christophe QUINIOU, maire, 

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

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

� CONSTATE pour la comptabilité principale les identités de valeur entre le compte administratif 
présenté en annexe et le compte de gestion établi par le comptable public ; 

� RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser présentés en annexe du présent rapport et les 
reprend au budget 2020 ; 

� ARRETE les comptes définitifs tels que présentés. 

 
2020.IV. 28 : exercice 2019 - compte administratif - affectation du résultat. 
 
Le maire informe l’assemblée qu’il convient, en application de l’instruction budgétaire M14, de procéder 
à l’affectation du résultat de l’exercice 2019, issu du compte administratif du budget principal de la 
commune. 
 
A/ Rappel des principes d’affectation : 
 
L’arrêté des comptes 2019 permet de déterminer : 

- le résultat 2019 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 2018 reporté en section de fonctionnement (compte 002) ; 

- le solde d’exécution 2019 de la section d’investissement ; 
- les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget supplémentaire de l’exercice 

2020. 
 
Le résultat de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2019 doit en priorité couvrir le besoin de 
financement 2019 de la section d’investissement. 
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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 2019 majorées du résultat d’investissement 2018 
reporté (compte 001) et de la part du résultat 2018 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. 
 
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. 
 
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 2019 : 
 
Au cours des années précédentes, ce résultat de fonctionnement était en quasi-totalité affecté en 
section d’investissement. Cette procédure a permis à la commune de ne pas faire appel à l’emprunt 
pendant plusieurs exercices et donc de se désendetter. 
 
Or, cette année 2020 est particulière, en raison de la crise sanitaire la commune a dû faire face à des 
dépenses nouvelles et à des pertes de recettes liées à la fermeture de certains de services publics 
durant le confinement. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil d’affecter cette année la totalité du solde du résultat de 
fonctionnement en section de fonctionnement, compte 002. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les opérations permettant d’obtenir le résultat à affecter : 
 

 
 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l'unanimité des suffrages exprimés (sept abstentions des sept élus du groupe "Citoyens et 
Ecologistes"), 
 
� DECIDE  D'AFFECTER  comme suit le résultat du budget principal : 3 997 476,04 € 
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• en réserve au compte 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé" : 3 342 790,28 €, 

• le solde en report de fonctionnement au compte 002 "excédent reporté" : 654 685,76 €. 
 

Interventions : Florence BOCQUET – Christophe QUINI OU 
 
2020.IV. 29 : autorisation de programme - agrandiss ement de l'école du Carreau - modification de 

l'échéancier de paiement. 
 
La délibération 2018.VII.153 du 20 décembre 2018 a validé l’augmentation de l'enveloppe prévisionnelle. 
Le programme architectural, fonctionnel et technique a été arrêté à un montant de 9 820 500 € pour les 
dépenses immobilières. 
 
A la suite de la clôture de l’exercice 2019, sans modifier l’enveloppe prévisionnelle de 9 820 500 € 
l’échéancier des crédits de paiement (CP) doit être actualisé ; 
 
Ces crédits constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l'année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l'autorisation de programme 
correspondante. 
 
Les CP engagés non mandatés de l'année 2019 sont reportés automatiquement sur l'année 2020 et la 
prévision budgétaire est ajustée en conséquence. 
 
Les crédits de paiement s'étaleront sur la durée des études et des travaux selon leur rythme de 
réalisation, soit sur les années 2016 à 2021. 
 
Répartition des crédits de paiement, prévisionnelle à compter de l’exercice 2020 : 
 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Dépenses 263 798 392 565 641 610 3 378 895 3 728 089 1 415 543 9 820 500 

 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la répartition prévisionnelle des crédits de paiement pour l’autorisation de programme 

"Agrandissement de l'école du Carreau". 
 
2020.IV. 30 : Caisse d'Allocations Familiales - pre station de service "Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement périscolaire, extrascolaire et adolesce nt" - conventions d'objectifs et 
de financement 2020-2023 - autorisation donnée au m aire de les signer  

 
La ville de Meyzieu s'engage depuis plusieurs années dans une démarche volontariste en faveur de 
l'enfance et de la jeunesse. Son offre d'accueil de loisirs destinée aux enfants âgés de 3 à 11 ans et aux 
adolescents âgés de 12 à 16 ans s'inscrit dans les objectifs de la politique sociale de la Caisse 
d'Allocations Familiales du Rhône qui contribue, entre autres, au renforcement des liens familiaux, à 
l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à 
l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent. 
 
Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre, la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône 
participe ainsi au financement des accueils de loisirs sans hébergement au titre de la Prestation de 
service. Ceux-ci concernent : 
 
- les accueils périscolaires, 
- les accueils extrascolaires, 
- les accueils adolescents. 

 
Les conventions d'objectifs et de financement, conclues entre la Caisse d'Allocations Familiales du 
Rhône et la ville de Meyzieu, fixent les engagements ainsi que les modalités de calcul et de versement 
de la prestation de service du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 pour chaque accueil de loisirs. 
 



.../... 

Elles précisent également les objectifs et modalités de la bonification liée au "Plan Mercredi". 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la reconduction des conventions d'objectifs et de financement du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2023 ; 
 
� AUTORISE le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement des prestations de 

services d'accueils de loisirs périscolaire, extrascolaire et adolescent ainsi que tout document ou 
avenant s'y afférent ; 

 
� DIT qu'il sera fait recette des produits correspondants au chapitre 74, compte 7478, fonctions 213 

et 422. 
 
2020.IV. 31 : Caisse d'Allocations Familiales - pre station de service unique - conventions 

d'objectifs et de financement des Etablissements d' Accueil de Jeunes Enfants 
(E.A.J.E.) Les Majomousses, Marie-Thérèse Eyquem, L a Clé des Champs, Les 
Petites Pommes, La Ritournelle - autorisation donné e au maire de les signer. 

 
La ville de Meyzieu s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste en faveur de 
la petite enfance, en développant l’accueil collectif et individuel tout en mettant l’accent sur la qualité de 
service rendu à l’usager. Son offre d’accueil destinée aux enfants âgés de 0 à 6 ans s’inscrit dans les 
objectifs de la politique sociale de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône qui contribuent, entre 
autres, à l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 
développement et à l’épanouissement de l’enfant et à la prévention des exclusions. 
 

Dans le cadre de sa politique en direction de la Petite Enfance, la Caisse d’Allocations du Rhône 
participe ainsi au financement des accueils au titre de la Prestation de Service Unique. Les équipements 
concernés sont : 
 

� la crèche familiale "les Majomousses", 
� la crèche collective "Marie Thérèse Equem", 
� la crèche collective "a Clé des Champs", 
� la crèche collective "Petites Pommes", 
� la crèche collective "la Ritournelle". 

 
Les conventions d’objectifs et de financement, conclues entre la Caisse d’Allocations du Rhône et la ville 
de Meyzieu, fixent les engagements ainsi que les modalités de calcul et de versement de la prestation 
de service du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 pour chaque équipement d’accueil du jeunes 
enfants. 
Elles précisent également les objectifs et modalités des bonus "de mixité sociale" et "d’inclusion 
handicap". 
 
En contrepartie des engagements mentionnés dans la convention et sous réserve de l’atteinte des 
objectifs, la Caisse d’Allocation Familiale du Rhône s’engage à apporter le versement de la Prestation 
de Service Unique pour une durée de quatre ans. 
 
Le versement des subventions est effectué en fonction des pièces justificatives qui doivent être 
produites avant le 31 mai de l’année suivante. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE la reconduction des conventions d’objectifs et de financement du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2023 ; 
 

� AUTORISE le maire à signer les conventions d’objectifs et de financement des prestations de 
service unique ainsi que tout document ou avenant s’y afférant ; 
 

� DIT qu’il sera fait recette des produits correspondants au chapitre 74, compte 7478, fonctions 64.  
 
2020.IV. 32 : Fonds Publics et Territoires : accuei l des enfants à besoins particuliers sur les 

temps périscolaires et extrascolaires - autorisatio n donnée au maire de signer la 
convention d'objectifs et de financement 2020 et de  percevoir la subvention de la 
Caisse d'Allocations Familiales. 

 
Fonds Publics et Territoires est un dispositif de la Caisse d’Allocations Familiales qui permet 
d’accompagner les porteurs de projets dans les établissements d’accueil du jeune enfant et les ALSH. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales fixe des critères d’éligibilité pour subventionner des projets relevant 
des cinq thématiques suivantes : 
 
- soutenir et renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services 

de droit commun ; 
- renforcer l'accès des familles fragiles aux modes d'accueil petite enfance ; 
- favoriser l'engagement et la participation des enfants et des jeunes ; 
- accompagner le maintien et le développement des équipements et services dans les territoires 

spécifiques ; 
- soutenir les démarches innovantes. 

 
Ce projet d’accueil des enfants à besoins particuliers répond à plusieurs objectifs : 
 
- développer les conditions d'accueil des enfants en situation de handicap en ACM (accueil collectif 

de mineurs) ; 
- sensibiliser les équipes au handicap ; 
- renforcer l'encadrement ; 
- informer et accompagner les familles ; 
- soutenir le pilotage. 

 
La direction de l’Enfance et de l’Education et la direction des Sports et des Loisirs ont répondu à cet 
appel à projet de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre d’une action mise en place en 2019 
nommée "accueil à besoins particuliers". 
 
Le Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a décidé d’attribuer une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 € pour cette action reconduite en 2020. 
 
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 d’objectifs et de financement 2020 dans le cadre du 

dispositif Fonds Publics et Territoires ainsi que tout document s’y afférent ; 
 
� AUTORISE le maire à percevoir la subvention au chapitre 74 compte 7478 fonction 213. 
 
2020.IV. 33 : dispositif "Sport, Santé, Culture, Ci visme" - 2S2C - convention relative à la 

continuité scolaire et la réalisation d'activités s portives et culturelles sur le temps 
scolaire - autorisation donnée au maire de la signe r. 

 
La crise sanitaire et les contraintes de distanciation ont entraîné des conditions d’accueil très 
particulières entraînant une réouverture partielle des écoles jusqu’au 22 juin et en particulier un accueil 
des enfants d’élémentaire avec leurs enseignants par groupe. 
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Aussi le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse a souhaité travailler avec les collectivités 
territoriales afin de favoriser le développement du dispositif "Sport, Santé, Culture, Civisme" (2S2C). 
L’objectif était d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire par d’autres intervenants que leurs 
enseignants. 
 
La ville a donc fait le choix de mettre en place des activités gratuites autour de la santé, du sport, de la 
culture et de l’environnement et de conventionner avec l’Education Nationale. 
Les activités organisées par la ville et des associations sportives et culturelles se sont inscrites dans le 
prolongement des apprentissages et les enfants ont été pris en charge sur le temps scolaire par des 
personnels autre que des enseignants. 
 
A partir du 9 juin, des enfants volontaires ont été accueillis par les animateurs, éducateurs sportifs, 
professeurs du conservatoire, agent de la médiathèque, de la ludothèque, de l’atelier Santé Ville et par 
la diététicienne. 
Des associations sportives et culturelles ont permis d’étoffer l’offre d’activités proposées. 
 
Afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur, l’accueil des enfants s’est fait par classe ou 
niveau de classe et sans brasser les écoles, d’abord au sein même des écoles Cassin et Prévert pour 
permettre à un maximum d’enfants de ces quartiers d’en bénéficier puis au centre de loisirs Jean Moulin 
pour les élèves du CP au CE2 et à la base de voile pour les CM1 et CM2. 
 
Jusqu’à la réouverture des écoles le 22 juin, un peu plus 25 % des élèves d’élémentaires volontaires 
pour aller à l’école ont pu s’essayer au théâtre, à la voile ou profiter d’ateliers autours de l’alimentation 
ou encore de découvertes d’instruments et de défis sportifs avec découverte de la faune et la flore.  
 
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 "Sport, Santé, Culture, Civisme" ainsi que tout document 

s’y afférent ; 
 
� AUTORISE le maire à percevoir la subvention au chapitre 74 compte 74718 fonction 213. 
 

Intervention : Christophe QUINIOU 
 
2020.IV. 34 : fixation des tarifs des spectacles et /ou abonnement de la saison culturelle 2020-

2021. 
 
Chaque année, la direction de la culture vie associative présente la prochaine saison culturelle. Celle de 
l’année à venir sera programmée exceptionnellement dans la salle des fêtes. A ce jour et au vu des 
évolutions des conditions sanitaires, il a été demandé à la direction de ne pas vendre d’abonnements et 
des places avant le mois de septembre 2020. 
 
Le tableau annexé précise les titres de spectacle et le prix des places en distinguant le prix des billets 
achetés à l'unité des tarifs abonnements proposés à partir de plusieurs spectacles. 
 
Une formule à six spectacles pré-sélectionnés, d'une valeur de 69 €, est 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 dix 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). 
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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 correspondants, sans 
que ceux-ci puissent excéder 46 €. 
 
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 chèque vacances et Pass’Région ; 
 
� DIT qu’il sera fait recette des produits correspondants au compte 7062. 
 

Interventions : Anne-Marie DUBOST – Christophe QUIN IOU – Anne MATHIEU-
PESTEIL 

 
2020.IV. 35 : fixation des tarifs de divers service s publics locaux - actualisation de la grille 

tarifaire du centre aquatique - avenant n° 3 -autor isation donnée au maire de le 
signer. 

 
Les tarifs des activités du centre aquatique "Les Vagues" ont été adoptés dans le cadre du contrat de 
concession de service public conclu le 18 avril 2017. Comme prévu contractuellement, toute 
modification ou complément des tarifs ne peut se faire qu’après accord exprès et préalable de la 
collectivité. 
 
Ainsi, la grille tarifaire proposée par le concessionnaire, fruit d'un travail collaboratif avec les services et 
les élus de la ville, s’adapte à l’ensemble des activités et animations proposées. 
 
La nouvelle grille tarifaire applicable au 1er août 2020 est jointe en annexe. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ENTERINE les modifications et compléments de la grille tarifaire proposée à compter du 1er août 

2020 ; 
 
� AUTORISE le maire à signer l’avenant correspondant. 
 
2020.IV. 36 : plan d'action emploi, insertion - pro grammation 2020 - participation de la commune. 
 
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. Depuis le 1er janvier 2019 c’est la MMIE qui intervient sur cette thématique et 
ces évolutions refondent 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’Etat, de la Métropole nous avons validé la 
pertinence des actions récapitulées ci dessous : 
 
- chantiers d’insertion avec MSD. (multi Services Développement),  

 
- Elycoop pour dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises,  
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- convention de partenariat pour l’emploi entre la ville de Meyzieu, Pôle Emploi, la Métropole de Lyon 
et l’AIRM – Dispositif TIRECS visant l’accompagnement des entreprises sur le volet RH et 
spécifiquement l’accompagnement au recrutement. 

 
Il est ainsi proposé d’accompagner ces structures selon le mode de financement ci-dessous : 
 
- MSD : versement global à hauteur de 10 925 € : 50 % en 2020 et solde en 2021sur bilan d’action, 
 
- ELYCOOP, pour un versement global à hauteur de 7 500 € :- 50 % en 2020 et solde en 2021 sur 

bilan d’action, 
 
- 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 € - 70 % au 1er semestre et solde fin 
2020. 

 
Les actions insertion emploi sont appréhendées à l’échelle du territoire et notamment sur le bassin 
d’emploi de la zone industrielle. 
 
Aussi depuis plusieurs années la coopération avec la commune de Jonage est très importante et le 
chargé de relation entreprises intervient également pour le compte des publics et entreprises de Jonage. 
A ce titre il est convenu que la ville de Jonage participe aux charges à hauteur de 8 000 €. 
 
La convention ci-jointe précise les modalités d’intervention. 
 
Il est précisé que les actions s'adressent à tout public, avec une attention particulière aux quartiers 
prioritaires politique de la ville. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
Madame Marie BUFFIN n'a pas pris part à la délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� APPROUVE les actions 2020 du Plan Communal Insertion-Emploi et CONFIRME la participation 

communale financière selon les montants détaillés ci dessus ; 
 

- MSD, pour un versement global à hauteur de 10 925 € ; 
- ELYCOOP, pour un versement global à hauteur de 7 500 € ; 
- 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 ; 
 
� DIT que la dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget 2020 sur les lignes 65 - 90 - 

6574 ; 
 
� PERMET la perception de la participation de Jonage à hauteur de 8 000 € et d’autoriser le maire à 

signer la convention de partenariat ; 
 
� DIT que la recette sera imputée sur les crédits ouverts au budget 2020 sur les lignes 74 - 90 - 

74748. 
 
2020.IV. 37 : logement social - association de gest ion du fichier commun de la demande locative 

sociale du Rhône (AFCR) - renouvellement de la conv ention d'utilisation et 
participation financière - autorisation donnée au m aire de signer la convention. 

 
Par délibération n°2012.II.45 du 22 mars 2012, la commune s’est engagée au côté des partenaires du 
logement social du département du Rhône (organismes HLM, Etat, métropole de Lyon, département, 
communes, Action logement) pour la création d’un fichier commun de la demande locative sociale, dont 
le portage est assuré par une association de gestion à laquelle adhère l’ensemble des parties prenantes 
association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale du Rhône (AFCR). 
Cet outil, dont la création est incitée par la loi MOLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion) du 25 mars 2009, a été mis en service en juin 2012. 
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Les objectifs de ce fichier sont les suivants : 

� la simplification des démarches pour les demandeurs : les demandeurs n’ont désormais plus 
qu’un seul guichet de dépôt de leur demande, alors qu’il convenait auparavant de déposer un 
dossier chez chaque acteur, 

� la transparence des processus d’enregistrement, 
� l’appui aux dispositifs concernant les publics prioritaires, 
� l’amélioration de la production et de la connaissance statistique. 

 
La ville de Meyzieu offre à la population un service de proximité par le dépôt/le renouvellement des 
demandes et par l’information des demandeurs (processus d’attribution d’un logement social, suivi de 
leur demande, orientation vers d’autres acteurs du logement social, etc...). 
 
Ce service de proximité est plébiscité par les demandeurs et les habitants, comme en témoignent ces 
chiffres : 
 
- 286 enregistrements (+ 14 % par rapport à 2018) et 201 renouvellements (+ 13 % par rapport à 

2018) de demandes par le pôle logement en 2019 (source : pôle logement), 
 
- plus de 600 appels téléphoniques au pôle logement sur l’année 2019 afin de fournir des 

informations aux demandeurs ou mettre à jour leur dossier (source : pôle logement), 
 
- plus de 120 courriers envoyés aux demandeurs par le pôle logement en 2019 (+ 30 % par rapport à 

2018) pour donner suite à leurs sollicitations ou les informer (source : pôle logement), 
 
- 6 370 ménages demandant Meyzieu parmi les communes souhaitées dont 1 551 ménages 

demandant Meyzieu en choix 1, sur un total de 74 785 demandes actives sur l’ensemble du territoire 
du Rhône (au 31 décembre 2018, source : AFCR). 

 
La présente convention étant arrivée à échéance, il convient aujourd’hui de s’engager dans une nouvelle 
convention qui sera conclue pour une durée d’un an, à compter de sa date de signature et renouvelable 
annuellement par tacite reconduction dans la limite de trois renouvellements. 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2020 est de 554 100 € (présenté lors du Conseil d’Administration du 
9 décembre 2019). 
Lors de ce conseil d’administration, il a été décidé que les contributions prévisionnelles des membres 
sont provisoirement identiques à celles de 2019 dans l’attente de décisions ultérieures au cours de 
l’année 2020, soit pour la commune de Meyzieu, une contribution prévisionnelle 2020 de 3 900 € en tant 
que guichet d’enregistrement. 
 
La participation de la ville sera révisée à chaque exercice. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 

� AUTORISE la poursuite de la participation de la commune à la démarche du fichier commun de la 
demande locative sociale du Rhône ; 

� AUTORISE le maire à signer la convention d’utilisation pour l’année 2020, renouvelable 
annuellement par tacite reconduction dans la limite de trois ans ; 

� APPROUVE la participation financière de la ville fixée à 3 900 € pour l’année 2020 ; 

�  DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 et suivants, chapitre 11, 
compte 6156. 

 
 
2020.IV. 38 : Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (P .A.E.J.) - autorisation donnée au maire de 

signer l'avenant n° 1 à la convention avec le Pôle LYADE et la ville de Décines-
Charpieu - participation annuelle. 
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La ville de Meyzieu gère un Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ) depuis plusieurs années. Depuis 
juin 2016, une antenne a été ouverte sur Décines afin de permettre aux jeunes décinois de pouvoir être 
accueillis sur leur commune. 

Ce dispositif, cofinancé partiellement par l’Etat, s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans, à leurs familles et 
leur entourage, rencontrant diverses difficultés : mal-être, conflits familiaux, échec scolaire, conduites à 
risques, violence, délinquance,... 

Il s’agit d’un maillon essentiel de la chaîne préventive entre repérage et accompagnement vers la prise 
en charge du jeune vulnérable. 

Les deux communes ont confié au pôle Lyade de la fondation Action Recherche Handicap et Santé 
Mentale cette mission d'écoute du PAEJ, réalisée par des psychologues et souhaitent pour 2020 
poursuivre ce partenariat. 

Par délibération du 14 février 2019, le dispositif a été reconduit pour trois ans par tacite reconduction 
annuelle. Chaque année, les villes ont la possibilité de déterminer par avenant le montant de leur 
participation effective. 
 
Aussi, pour 2020, elles ont convenu de verser 50 200 € répartis de la manière suivante : 
 

- 42 000 € pour Meyzieu, 

-   8 200 € pour Décines. 
 

Pour cette année, un cofinancement sera également demandé à l’Etat. A ce titre, la ville a perçu 18 000 
€ en 2019. 
 
L’avenant fixant ces nouvelles participations intègre également une modification concerant les horaires 
et jours d’ouvertures des deux lieux d’accueil. 

 
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°1 à la convention et tout document y afférent ; 
 
� DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 011, article 6226, fonction 510 du budget 

2020. 
 

Interventions : Anne MATHIEU-PESTEIL – Monique AGUI LERA 
 
 
2020.IV. 39 : réhabilitation de l'Espace Jean Poper en - subvention ADEME - autorisation donnée 

au maire de faire la demande. 
 
La ville de Meyzieu a confié la réhabilitation de l’Espace Jean Poperen à la SPL OSER par le biais d’un 
mandat de maîtrise d’ouvrage (délibération n° 2017.IX.170). 
 
Dans le cadre de la rénovation énergétique, une pompe à chaleur utilisant l’eau présente en sous-sol 
permettra le chauffage et la climatisation de l’établissement. Ce dispositif, vertueux pour 
l’environnement, permet l’utilisation d’une énergie renouvelable locale et peut donc bénéficier d’une aide 
financière de l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet 2020 "Géothermie assistée par pompe à chaleur 
pour le chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire et/ou froid en Auvergne-Rhône-Alpes". 
 
Afin de répondre à cet appel à projet, la SPL OSER a préparé un dossier technique et financier qui fera 
l’objet d’une instruction par l’ADEME. A ce stade, l’aide financière pour l’investissement est estimée à 
32 900 €. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
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� AUTORISE le maire à solliciter une demande d’aide financière auprès de l’ADEME Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projet 2020 "Géothermie assistée par pompe à chaleur 
pour le chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire et/ou froid en Auvergne-Rhône-Alpes" ; 

 
� AUTORISE le maire, à signer tout document nécessaire à ce projet. 
 
2020.IV. 40 : extension du réseau public de distrib ution d'électricité - autorisation d'urbanisme - 

station de pompage - barrage de Jonage. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, les modalités de financement des travaux de raccordement et d'extension 
des réseaux électriques ont été modifiées et toute demande de raccordement d'une opération 
d'urbanisme autorisée desservie par une voie publique existante ou à créer, qui nécessite une extension 
de réseau, est à la charge de la commune. 
 
La part prise en charge par la collectivité a été fixée à 60 % du coût des travaux, les 40 % restants étant 
pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux. 
 
La construction d'une station de pompage, autorisée par arrêté municipal du 28 octobre 2019 (PC n° 
069 282 19 00051), nécessitant une extension du réseau électrique, la part de la contribution 
communale s'élève à 16 322,43 euros H.T., soit 19 586,91 euros T.T.C. 
 
Par courrier du 4 février 2020, ERDF nous a transmis la proposition de prise en charge financière 
correspondante. 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ACCEPTE, conformément aux dispositions réglementaires, la prise en charge de l'extension du 

réseau public électrique liée à la construction d'une station de pompage et AUTORISE le maire à 
signer la convention correspondante ; 

 
� DIT que la dépense, s'élevant à 16 322,43 euros H.T., soit 19 586,91 euros T.T.C., sera prélevée 

sur les crédits inscrits au chapitre 21 - fonction 824 - article 21534 du budget 2020. 
 

Intervention : Christophe QUINIOU 
 
2020.IV. 41 : service des sports - organisation de travail des gardiens de gymnase. 
 
La direction des sports, de la jeunesse et des loisirs et la direction des ressources humaines ont travaillé 
conjointement pour revoir l’organisation de travail de l’équipe des équipements couverts, composée de 
quatre gardiens logés, deux polyvalents et deux gardiens pour l’équipement Octogone. L’étude 
organisationnelle se concentre sur les six agents affectés aux équipements en dehors de l’Octogone. 
 
1- Contexte et attentes des agents  
 
Il convenait de redéfinir une organisation permettant de respecter, en toutes circonstances, les règles en 
matière de temps de travail, à savoir : 
 

- le temps de repos minimal de 11 heures par jour et de 35 heures par semaine, 
- une amplitude journalière de 12 heures maximum, 
- un temps de travail effectif de 10 heures maximum. 

 
En parallèle, les agents étaient fortement attachés au maintien de la qualité de service auprès des 
usagers, à la cohésion de l’équipe et au maintien d’une certaine souplesse, leur permettant d’échanger 
des week-ends travaillés en fonction des impératifs personnels. 
 
Un travail a été conduit en concertation sur la fin d’année 2019 et le début d’année 2020, qui a abouti à 
la proposition d’organisation suivante.  
 
2- Organisation des missions de l’équipe  
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Le respect des règles du temps de travail nécessite de fait la mise en place de plusieurs équipes, 
puisque la gestion des gymnases requiert  une présence du matin jusqu’au soir. 
Aussi, les agents vont être répartis sur la journée et sur la semaine, avec des missions différentes, et 
assureront un roulement sur les différents horaires : 
 

� les agents présents le matin seront chargés de l’entretien des divers équipements (vestiaires, 
sanitaires, salles). La nouvelle organisation implique davantage de polyvalence des agents qui 
vont assurer l’entretien des locaux dans différents équipements, notamment dans l’équipement 
dont le gardien travaille sur l’horaire de soirée. Cette polyvalence a déjà été initiée depuis 
plusieurs années concernant les week-ends ; elle va donc être étendue aux missions de la 
semaine ; 

 
� Un agent interviendra sur l’horaire de soirée afin de réaliser les rondes de vérification et de 

fermeture des équipements en fonctionnement ; 
 

� Le même type d’organisation sera mis en place le week-end pour assurer la continuité de 
service dans les équipements en fonctionnement.  

 
Les agents seront amenés à travailler sur trois types d’horaires : 
 

• un horaire du matin, de 6 heures à 13 heures ; 
 

• un horaire de soirée, de 16 heures 30 à 23 heures 30. Avec un effectif complet, les gardiens 
logés devraient être mobilisés une semaine sur 4 en horaire de soirée et les polyvalents de 
manière ponctuelle en fonction des besoins ; 

 
• un horaire de journée de 10 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures. Cet horaire 

permet de respecter le temps de repos minimal lorsque l’agent a terminé à 23 heures 30 la 
veille. Par ailleurs, cet horaire est intéressant pour le travail du dimanche puisque les 
équipements ferment plus tôt ce jour-là. 

 
3- Temps de travail des gardiens logés  
 
En ce qui concerne les gardiens logés, il est proposé un roulement sur deux semaines qui permet de 
respecter un temps de travail de 35 heures par semaine, sur deux semaines. Ils sont mobilisés un 
week-end sur deux : 
 

• La première semaine, les gardiens logés travaillent 6 jours à 7 heures, soit 42 heures. Ils 
interviennent le week-end et bénéficient d’un jour de repos dans la semaine ; 

 
• La deuxième semaine, les gardiens logés travaillent 4 jours à 7 heures, soit 28 heures. Ils ont 

trois jours de repos, dont le week-end ; 
 

• Le jour de repos est fixe chaque semaine pour permettre l’organisation personnelle des agents. 
 
En raison de leur logement de fonction, les gardiens logés sont d’astreinte trois semaines sur quatre.  
Il est donc prévu dans leur temps de travail un forfait de 2 heures par semaine qui correspond à une 
estimation des heures d’intervention réalisées dans le cadre des astreintes. Le responsable d’équipe 
sera chargé d’assurer le suivi de ces interventions en temps de travail effectif et d’ajuster les 
récupérations correspondantes. Sur la base de ce forfait, les gardiens logés bénéficient de dix jours de 
récupération.  
 
4- Temps de travail des agents polyvalents  
 
Les agents polyvalents restent sur une base de travail de 36 heures par semaine et ont un planning sur 
quatre semaines : 
 

- Les deux premières semaines, ils travaillent 36 heures, en finissant à 13 heures 30 deux jours 
par semaine ; 

- La troisième semaine, ils travaillent 43 heures sur six jours et interviennent le samedi ; 
- La quatrième semaine, ils travaillent 29 heures sur quatre jours, avec trois jours de repos dont le 

week-end. 
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Ainsi, les polyvalents sont mobilisés un samedi sur quatre. Ils bénéficient de six jours de repos 
compensatoires.  
 
Intérêt de la nouvelle organisation  
 
Cette nouvelle organisation présente plusieurs avantages : 
 

- du point de vue des agents, elle garantit les temps de repos et ainsi la sécurité des agents, 
 

- l’organisation est plus lisible avec un planning pré-établi et des temps de repos clairement définis, 
ce qui permettra une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des 
agents, 

 
- du point de vue de l’équipe, l’organisation permet d’assurer les missions attendues et ainsi de 

préserver la qualité de service auprès des usagers, 
 

- enfin, cette nouvelle organisation facilitera les démarches de recrutement, les contraintes et 
avantages du poste étant plus lisibles.  

 
Le comité technique, réuni le 17 février 2020, 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 nouvelle organisation de travail de l’équipe des équipements couverts de la 

direction des sports, de la jeunesse et des loisirs. 
 
2020.IV. 42 : personnel communal - assurance contre  les risques financiers liés au régime de 

protection sociale du personnel - renouvellement. 
 
L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des 
charges financières, par nature imprévisibles. 

Pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance. Le centre de 
gestion du Rhône et de la métropole de Lyon a mis en place un contrat d’assurance groupe ouvert aux 
collectivités du département et de la Métropole de Lyon. 

Ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2020 et pour procéder à son renouvellement, le centre de 
gestion engage une procédure de consultation conforme à la réglementation des marchés publics. 

Dans un souci d’efficacité et de mutualisation, il convient de demander au centre de gestion de mener 
cette procédure de marché pour le compte de la ville de Meyzieu. A l’issue de la procédure, si la 
commune souhaite adhérer au contrat conclu, une délibération sera nécessaire. A ce stade, la 
collectivité ne s’engage donc pas définitivement. 

A l’heure actuelle, les risques couverts dans le cadre de notre contrat d’assurance sont les suivants : 

Pour les agents affiliés à la CNRACL : 

� décès, 

� congé longue maladie / longue durée, franchise de 180 jours, taux de remboursement de 90 % 
des indemnités journalières, 

� accident / maladie imputable au service, franchise de 30 jours, taux de 90 %. 

 

La collectivité souhaite également que, dans le cadre de la procédure de marché public, les candidats 
proposent des tarifs pour couvrir les risques suivants : 

 
Pour les agents affiliés à la CNRACL : 
 

• maladie ordinaire franchise : 90 jours taux de remboursement 50 %, 
• congé longue maladie / longue durée franchise : 90 jours taux : 90 %. 

 

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

� DEMANDE au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon de mener pour le compte de 
la ville de Meyzieu la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat groupe 
d’assurance susceptible de la garantir contre les risques financiers mentionnés liés au régime de 
protection sociale des agents publics territoriaux affiliés à la CNRACL. 

2020.IV. 43 : personnel communal - modification de postes (Direction de la culture et de la vie 
associative - Direction Générale des Services). 

 
La collectivité souhaite modifier certains postes suite à l’évolution du besoin dans deux directions.  

A la direction de la culture, le conservatoire de musique est dans l’obligation d’ajuster en permanence 
les interventions des enseignants artistiques. En effet, les enseignants travaillent souvent sur plusieurs 
structures et sont obligés d’ajuster leurs interventions en fonction des contraintes et opportunités de 
leurs deux employeurs, ainsi que de leurs aspirations professionnelles.  

L’une des enseignantes du conservatoire ne souhaitant pas poursuivre l’un de ses ateliers, le temps de 
travail de son poste est revu à la baisse. 

Le cours restant sera assuré par un contractuel en 2020-2021, le temps d'évaluer quel poste sera le 
plus à même de le prendre en charge à terme. 

Discipline  
 

Ancienne quotité de travail  Nouvelle quotité de travail  

Clarinette, formation musicale 
 

8,25 h 8 h 

A la direction générale des services, le service accueil, archives et documentation est composé d’un 
poste d’archiviste. Or, ce poste a fortement évolué ces dernières années, se voyant confier de nouvelles 
responsabilités, telles que la gestion d’expositions et la médiation pour le public. 

En outre, l’agent concerné travaille avec une grande autonomie et participe à des projets structurants de 
la collectivité, comme l’archivage électronique. 

Afin de répondre à ces enjeux, il paraît pertinent de modifier le poste d’archiviste de la filière culturelle et 
de l’ouvrir à la fois au cadre d’emplois des adjoint du patrimoine de catégorie C, mais aussi au cadre 
d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques de catégorie B. 

Ainsi, cela permet de recruter des agents ayant les compétences attendus. Cela ouvre également les 
possibilités de recrutement et laisse des perspectives d’évolution professionnelle intéressantes en 
interne. 

Le comité technique, réuni le 17 février 2020, 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 la modification de la quotité de travail du poste d’assistant d’enseignement artistique ; 
 
� ADOPTE l’ouverture du poste d’archiviste aux cadres d’emplois d’adjoint du patrimoine et 

d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 

et suivants – chapitre 012. 
 
Interventions : Florence BOCQUET – Christophe QUINI OU 

 
2020.IV. 44 : personnel communal - mise en oeuvre d u télétravail. 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de 
façon volontaire en utilisant notamment les technologies de l'information et de la communication.  
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Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ont été précisées dans le décret 
du 11 février 2016, qui vient d’être modifié par un décret du 5 mai 2020 suite aux circonstances 
exceptionnelles de télétravail mises en œuvre pendant la période d’urgence sanitaire.  

Ce nouveau décret vient assouplir les conditions de mise en œuvre du télétravail, en laissant la 
possibilité du télétravail ponctuel et en prévoyant des conditions dérogatoires de télétravail en cas de 
situation exceptionnelle, comme une crise sanitaire.  

Dans le cadre de sa démarche de qualité de vie au travail, la ville de Meyzieu avait initié un projet de 
télétravail au cours de l’année 2019, celui-ci devant aboutir à une expérimentation en septembre 2020.  

En raison de la crise sanitaire, un nombre conséquent d’agents, de l’ordre de 33 % de l’effectif, a exercé 
ses misions à distance, du jour au lendemain, ce qui conduit aujourd’hui la collectivité à amender à la 
marge le projet initial proposé au comité technique du 17 février 2020. 
 
La collectivité s’est notamment appuyée sur un questionnaire adressé à tous les agents ayant travaillé à 
distance pendant la période d’urgence sanitaire. Il en ressort une écrasante majorité d’agents favorables 
au télétravail (96 %), mais aussi la nécessité d’organiser ces modalités de travail dans un cadre défini. 
C’est l’objet du présent rapport. 

Les avantages attendus pour les agents et la collectivité sont multiples et ont été confirmés dans le 
questionnaire du mois de mai 2020. 

� limiter les déplacements, avec un gain d’un point de vue environnemental, financier et 
logistique ; 

� faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ; 

� faciliter l’organisation professionnelle des agents, en leur dédiant des temps de concentration 
sur certains dossiers. 

Au vu de ces éléments, il est proposé de mettre en œuvre le télétravail, à compter du 1er septembre 
2020. La collectivité acceptera un nombre défini de demandes dans un premier temps, en fonction des 
capacités en matériel. Puis, le nombre d’agents en télétravail montera en puissance progressivement en 
lien avec les investissements en matériel. 

Le télétravail est proposé selon les modalités décrites ci-après et il est ouvert à tous les agents de la 
collectivité, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, dès lors qu’ils ont six mois d’ancienneté sur leur 
poste et qu’ils travaillent selon une quotité de travail supérieure ou égale à 80 %. 

1 – Les activités éligibles au télétravail 

Le télétravail est accessible à tous les agents dès lors qu’un volume suffisant d’activités 
“télétravaillables” peuvent être identifiées et regroupées. 

Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent 
une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés, en particulier 
les postes dont la mission principale est la suivante : 

• l’encadrement des enfants : petite enfance, animation, ATSEM ; 

• l’accueil du public : affaires publiques, état civil, CCAS, inscriptions, etc. ; 

• les interventions techniques et de maintenance : espaces verts, gardiens, bâtiment ; 

• la restauration : cuisine centrale et restaurants scolaires ; 

• la médiation, la prévention et la police municipale. 

 

2 – Les locaux et le matériel mis à disposition pou r l'exercice du télétravail 

Le télétravail est organisé au domicile de l'agent. Il pourra également être envisagé de mettre en place 
le télétravail dans un tiers-lieu, après concertation de l’agent et de la collectivité et en fonction du 
développement des structures d’accueil envisageables.  

 

L’utilisation du domicile comme lieu de télétravail sera soumis à plusieurs conditions : 

• une connexion internet suffisamment performante pour permettre le travail à distance et l’accès 
aux logiciels, 

• fourniture d’une attestation d’assurance habitation avec la déclaration du domicile comme lieu 
de télétravail, 
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• la compatibilité du logement avec l’exercice des missions et notamment la déclaration sur 
l’honneur de l’agent concernant la conformité électrique de son domicile. 

 

3 – Quotité autorisée 

Le télétravail peut être régulier ou ponctuel. 

Pour le télétravail régulier, la quotité des missions réalisées en télétravail est de un à deux jour(s) 
maximum par semaine,  

Pour le télétravail ponctuel, une fois l’autorisation de télétravail délivrée par l’autorité territoriale, les jours 
concernés seront déterminés en accord avec le responsable hiérarchique, sur la base d’un volume de 
90 jours par an maximum. L’agent peut cumuler les jours de télétravail sur la semaine mais devra 
impérativement être présent au moins deux jours par semaine sur son lieu de travail. Le télétravail est 
accordé pour une journée entière. 

Lorsque le télétravail est exercé de manière hebdomadaire, les jours autorisés en télétravail sont en 
priorité les suivants : lundi, mercredi et vendredi, ceci afin d’assurer la présence de toutes les équipes 
les mardis et jeudis et préserver ainsi la cohésion et la transversalité. Exceptionnellement, il pourra être 
dérogé à ces jours sous réserve que cela soit compatible avec les besoins du poste. 

Les modalités du télétravail peuvent être ajustées dans des situations exceptionnelles. Ainsi, pour 
nécessité de service, il peut être demandé à l’agent de modifier son jour de télétravail, sous réserve d’un 
délai d’information de soixante douze heures minimum. A l’inverse, des journées de télétravail 
supplémentaires peuvent être accordés en cas de difficulté de déplacement (grève, intempéries, 
pollution,…) sous réserve que l’agent ait fait sa demande au préalable et qu’il ait déjà une autorisation 
de télétravail. 

Le télétravail occasionnel peut être mis en place pour les formations à distance, après accord expresse 
de la direction des ressources humaines, y compris sur des postes qui n’ont pas habituellement accès 
au télétravail. 

Enfin, la collectivité pourra accorder des autorisations de télétravail dans des conditions dérogatoires, 
dans des situations particulières : problématique d’ordre médical, situation exceptionnelle telle qu’une 
crise sanitaire. 
 
4- Procédure et durée d’autorisation du télétravail  

Le télétravail peut être accordé par l’autorité territoriale après demande écrite de l’agent et pour une 
durée d’un an. Cette durée pourra éventuellement être allongée suite à la première année de télétravail. 
L'autorisation peut être renouvelée selon la même procédure que la demande initiale. En cas de 
changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

L’autorisation de télétravail peut être interrompue à tout moment, soit à la demande de l’agent, soit à la 
demande de l’employeur, après un entretien préalable et moyennant un préavis de 2 mois. 

La demande de télétravail est traitée par la direction des ressources humaines, après avis du 
responsable hiérarchique, et tient compte des critères suivants : 
 

- missions du poste compatibles avec le télétravail, 

- aptitude de l’agent à travailler en autonomie, sur la base de l’évaluation professionnelle 
annuelle, 

- capacité à cibler, quantifier et organiser les missions réalisées à distance, 

- contexte du service. Le télétravail ne doit pas constituer un frein au bon fonctionnement des 
services. Ainsi, le télétravail peut être exclu sur certaines périodes qui nécessitent la présence 
physique de tous les agents, 

- conformité du poste de travail de l’agent pour la réalisation de ses missions à distance. 

 
5 – Règles à respecter en matière de sécurité des s ystèmes d'information et de protection des 

données 

Dans le cadre du télétravail, l’agent doit respecter certaines mesures pour garantir la sécurité des 
systèmes d’information, la protection et la confidentialité des données : 

- les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services 
habilités à y accéder en raison de leurs fonctions. Tout accès indésirable doit être empêché, 
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- l’agent doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès, 

- les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. L’agent doit ainsi utiliser 
le matériel à bon escient, en limitant les risques de vol et de détérioration, 

- l’agent doit utiliser le matériel de la municipalité, afin de garantir la sécurité des données. L’agent 
doit ainsi accéder à ses documents par le biais du matériel municipal et des serveurs, sauf 
dérogation encadrée et acceptée par le service informatique.  

 
6 - Règles à respecter en matière de temps de trava il, de sécurité et de protection de la santé 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 
agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer le même temps de travail que celui réalisé 
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. Les télétravailleurs doivent définir et 
déclarer, en accord avec leur responsable hiérarchique, les horaires réalisés dans le cadre du 
télétravail. 

Durant ses horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à 
ses occupations personnelles. Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des 
administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques. De plus, l'agent doit organiser 
son travail pour assurer toutes ses missions sans report de charge de travail sur les collègues. 

 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail, sans 
autorisation de son supérieur hiérarchique. Dans le cas contraire, l’agent pourra être sanctionné pour 
manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. 
 
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de 
son lieu de télétravail. 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité 
au service. 

Durant sa pause méridienne, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

7 - Règles applicables en matière d'hygiène et de s écurité 

Afin de s’assurer du respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité, le conseiller en prévention 
rencontrera l’agent demandeur lors d’un entretien préalable pour vérifier la conformité du logement avec 
l’exercice des missions et pour échanger sur les mesures de prévention.  

Un compte-rendu sera établi et transmis aux membres du CHSCT pour information.  

Des visites sur le lieu de télétravail pourront être réalisées à la demande des membres du CHSCT, de 
manière non systématique, en cas de problématique particulière et sous réserve de l’accord écrit de 
l’agent pour accéder au domicile. 
 
8 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice 

du télétravail 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 
de travail suivant : 

- ordinateur portable, 

- téléphone portable, 

- accès à la messagerie professionnelles, 

- accès aux logiciels nécessaires à l’exercice des fonctions. 

En fonction de la nature du télétravail, la collectivité adaptera les moyens mis à disposition : fourniture 
de matériel individuel pour le télétravail régulier, 

• mise à disposition d’un ordinateur et d’un téléphone de la flotte du service informatique pour le 
télétravail ponctuel. 
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En outre, en l’absence de téléphone portable professionnel, la collectivité pourra proposer à l’agent 
d’utiliser son téléphone personnel, sous réserve de son accord écrit et en contrepartie du versement 
d’une indemnité de cinq euros par mois. 
 
Il n’est pas prévu que la collectivité prenne en charge d’autres frais que ceux énumérés ci-dessus, sauf 
dans le cas où l’agent pourrait démontrer que le télétravail lui génère un surcoût. 
 
Le comité technique, réuni les 17 février et 28 mai 2020, 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’instauration du télétravail au sein de la collectivité, à compter du 1er septembre 2020 ; 
 
- VALIDE  les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ; 
 
- DIT que les crédits nécessaires à l’achat de matériel seront inscrits au budget 2020 et suivants.  
 
2020.IV. 45 : Personnel communal - élargissement du  dispositif des emplois tremplins - création 

de deux postes. 
 
La collectivité a créé des emplois tremplins en 2016 dans le cadre de sa politique d’accompagnement à 
la reconversion et de prévention de l’usure professionnelle des agents. 

L’objectif de ce dispositif est de permettre à certains agents de bénéficier d’une affectation temporaire, 
leur permettant à la fois de préparer leur projet de reconversion professionnelle et de monter en 
compétences sur un nouveau métier grâce à des formations, des stages d’immersion ou tout autre outil 
des ressources humaines. 

Pendant cette période transitoire, l’agent se voit confier des missions au sein de la collectivité en 
fonction des besoins identifiés par la direction des ressources humaines. Ainsi, ce dispositif est 
intéressant car il est bénéfique à la fois pour l’agent et la collectivité qui peut ainsi répondre à des 
besoins de renforts temporaires. 

Bien-entendu, cette affectation a vocation à rester temporaire et l’agent qui bénéficie de ce dispositif 
s’engage auprès de la collectivité à être acteur de son projet. 

Après trois années complètes d’expérimentation, le bilan de ce dispositif est très positif puisqu’il a 
bénéficié à deux agents de catégorie A, un agent de catégorie B et quatre agents de catégorie C. Sur 
ces sept agents, trois sont actuellement dans le parcours et quatre ont trouvé une affectation définitive. 

La direction des ressources humaines a également constaté la diversité des profils des agents ayant 
besoin d’un tel accompagnement. Ainsi, certains agents de la filière technique peuvent avoir besoin 
d’une affectation temporaire car ils ne peuvent plus assumer leur poste, sans nécessairement se 
destiner à changer de filière. 

 

En outre, l’inaptitude des agents n’est pas le seul motif d’accompagnement envisageable. Ainsi, cette 
affectation temporaire peut être intéressante en cas de difficultés sur le poste initial et afin d’éviter une 
période prolongée en maladie. De plus, il devient de plus en plus nécessaire d’agir en prévention de 
l’usure professionnelle sans attendre l’inaptitude, ce qui permet un accompagnement plus efficace. 

Au vu de ce constat, la collectivité souhaite élargir les possibilités d’emploi tremplin au sein de la 
collectivité, afin de poursuivre sa politique de bien-être au travail. 

A l’heure actuelle, il existe trois postes d’adjoint administratif, un poste de rédacteur et un poste 
d’attaché territorial.  

Il est proposé de créer, en complément :  

- un poste de catégorie C ouvert au cadre d’emplois des adjoints techniques et à celui des 
adjoints administratifs ; 

- un poste de catégorie A ouvert au cadre d’emplois des attachés territoriaux et à celui des 
ingénieurs territoriaux 

Il est évident que ces postes n’ont pas vocation à être occupés en permanence, mais plutôt à permettre 
d’accompagner davantage d’agents. En outre, ils ne génèrent pas nécessairement un surcroît de masse 
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salariale, car ils permettent de maintenir dans l’emploi des agents qui seraient en arrêt maladie en 
l’absence d’un tel dispositif. 
 
Le comité technique, réuni le 17 février 2020, 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, 
 
� CREE les deux postes tels que présentés précédemment ; 
 
� DIT que la dépense résultant de cette mesure sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 

et suivants – chapitre 012. 
 
2020.IV. 46 : personnel communal - création de troi s postes A.S.V.P.. 
 
La police municipale de Meyzieu est dotée actuellement de seize postes de policiers municipaux, dont la 
cheffe de police, et d’un agent administratif pour l’accueil et le secrétariat. 
 
Ce service fait également appel à des agents pour assurer la surveillance aux entrées et sorties d’école, 
pour assurer la sécurité des enfants. 
 
Désormais, la ville souhaite étoffer le service avec trois agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP), dont la mission principale est la constatation et la verbalisation des infractions au code de la 
route. 
 
En renforçant son effectif avec ces agents spécialisés, la police municipale pourra dédier les policiers 
municipaux à d’autres missions de sécurité. Ainsi, le service aux habitants en sera amélioré. 
 
De plus, la création de ces postes répond à l’objectif de la ville de Meyzieu d’avoir une politique 
dynamique en matière de gestion du stationnement. 
 
Ces postes ne requièrent pas de diplôme particulier et peuvent être recrutés sur des emplois de 
catégorie C. Afin de favoriser la diversité des profils, la ville de Meyzieu souhaitent ouvrir ces postes sur 
les cadres d’emplois d’adjoints techniques (filière technique) et d’adjoint administratif (filière 
administrative). 
 
Le comité technique, réuni le 28 mai 2020, 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 la création de trois postes d’agent de surveillance de la voie publique relevant du cadre 

d’emplois des adjoints techniques ou du cadre d’emplois des adjoints administratifs ; 
 

�  DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront prélevées sur les crédits inscrits au 
budget 2020 et suivants – chapitre 012. 

 
Interventions : Christophe QUINIOU – Valerian PEPE – Florence BOCQUET – Issam 

BENZEGHIBA 
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2020.IV. 47 : personnel communal - régime indemnita ire - modalités d'application. 
 
A l’heure actuelle, les délibérations relatives au régime indemnitaire du personnel municipal prévoient 
que : 
 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 
 
� congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, 

 
� congés de maternité, états pathologiques pré et post-nataux ou congés d’adoption, 

 
� accidents du travail et maladies professionnelles. 

 
En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, congés de longue maladie ou de longue durée, une 
retenue est opérée sur le régime indemnitaire par application de la règle du 1/30ème par jour d’arrêt, dès 
le premier jour d'arrêt.  
 
Cette règle s’intégrait au départ dans une démarche de prévention et de lutte contre l’absentéisme. 
Mais, il s’avère, à l’usage, qu’elle présente aussi des effets négatifs. 
D’une part, elle pénalise fortement les personnels dont le régime indemnitaire représente une part 
importante de leur rémunération. 
 
D’autre part, elle peut conduire certains agents à venir travailler en étant malade ou à différer certains 
soins pour des raisons financières. 
 
Au regard de ces éléments, la collectivité souhaitait amender les modalités de versement du régime 
indemnitaire en cas de maladie ordinaire, au cours de l’année 2020. 

Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle a conduit à revoir les modalités d’application en matière de régime 
indemnitaire, et ce avant même que la collectivité n’ait pu prendre une délibération. En effet, le ministère 
de l’action et des comptes publics a précisé que le maintien du régime indemnitaire, pendant cette 
période, pourrait être assuré même en l’absence de délibération et que l’assemblée délibérante pourrait 
délibérer à titre exceptionnel de manière rétroactive. 

Le présent rapport vise donc à définir les modalités d’application concernant le régime indemnitaire 
pendant la période d’urgence sanitaire et lors du retour à la normale. 

Pendant la période d’urgence sanitaire , les circonstances sont par nature exceptionnelles et on 
constate une forte recrudescence du nombre d’arrêts maladie liés à la pandémie en cours. En outre, le 
gouvernement a fait le choix de suspendre l’application du jour de carence. 

Dans un souci de cohérence, il est donc proposé de verser le régime indemnitaire en intégralité en cas 
d’arrêt de maladie ordinaire ayant débuté à partir du 24 mars 2020 et jusqu’à la fin de la période 
d’urgence sanitaire. 

A l’issue de la période d’urgence sanitaire , la collectivité souhaite définir un nouveau système 
concernant le régime indemnitaire en cas de maladie, au regard des éléments exposés ci-dessus. 

Les modalités proposées sont les suivantes : 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 
� congés (annuels et autre) et autorisations exceptionnelles d’absence, 

� congés de maternité, états pathologiques pré et post-nataux, congé paternité ou congés 
d’adoption, 

� accidents du travail et maladies professionnelles. 
 
En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, une retenue sera opérée sur le régime indemnitaire 
mensuel par application de la règle du 1/30ème  par jour d’arrêt, à compter du 16ème jour d’absence sur 
l’année civile. La retenue sera effectuée sur la paye du mois suivant l’absence. 
 
En cas d’arrêt de travail pour congés de longue maladie ou de longue durée, le régime indemnitaire 
mensuel sera maintenu jusqu’au passage à demi-traitement. A demi-traitement, il sera maintenu pour 
moitié. 
Pour le complément indemnitaire annuel (CIA) et la prime de résultat, les modalités de versement restent 
inchangées, puisque ces primes ne font pas partie de la rémunération de base mensuelle. 
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Une retenue sera appliquée dès le premier jour d’absence (maladie ordinaire, congés de longue maladie 
ou de longue durée), selon la règle du 1/360ème  par jour d’arrêt, en comptabilisant les absences sur la 
période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. 
 
Ce nouveau dispositif nécessitera une évaluation après une année civile de fonctionnement, afin 
d’évaluer les impacts sur l’absentéisme d’une part et les bénéfices attendus pour les agents d’autre part. 
Il pourra être ajusté en fonction du bilan après concertation avec les partenaires sociaux. 
Le comité technique, réuni le 28 mai 2020, 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 de maintenir le régime indemnitaire pour les arrêts de maladie ordinaire débutant à 

compter du 24 mars 2020 et jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire ; 
 

� MODIFIE les modalités d’application du régime indemnitaire comme suit ; à compter du 1er août 
2020 ; 

 

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 

 

� congés (annuels et autre) et autorisations exceptionnelles d’absence, 
 

� congés de maternité, états pathologiques pré et post-nataux, congé paternité ou congés 
d’adoption, 

 
� accidents du travail et maladies professionnelles. 

 
En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, une retenue sera opérée sur le régime indemnitaire 
mensuel par application de la règle du 1/30ème  par jour d’arrêt, à compter du 16ème jour d’absence sur 
l’année civile. La retenue sera effectuée sur la paye du mois suivant l’absence. 
 
En cas d’arrêt de travail pour congés de longue maladie ou de longue durée, le régime indemnitaire 
mensuel sera maintenu jusqu’au passage à demi-traitement. A demi-traitement, il sera maintenu pour 
moitié. 
 
- DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront prélevées sur les crédits inscrits au 

budget 2020 et suivants – chapitre 012. 
 

Intervention : Christophe QUINIOU 
 
2020.IV. 48 : construction d'un gymnase sur le site  des Servizières- information sur le 

programme fonctionnel et technique - approbation de  l'enveloppe prévisionnelle - 
information sur le lancement du concours restreint de maîtrise d'oeuvre - 
information sur les membres du jury de concours - f ixation des indemnités des 
membres du jury et des primes des candidats admis à  présenter une offre - 
autorisation donnée pour rechercher des subventions . 

 
1. Information sur le programme fonctionnel et tech nique, approbation de l’enveloppe financière  
 
L’Octogone, dernier équipement sportif structurant de la ville de Meyzieu a ouvert ses portes en 2015 et 
permet aujourd’hui l’accueil dans des conditions optimales de nombreuses activités artistiques, de 
combat et d’opposition. 
 
Depuis, la construction d’un lycée public pouvant accueillir plus de 1 800 élèves a été décidée et va venir 
accompagner le développement de notre commune. D’autres établissements scolaires sont en cours de 
réflexion et une offre éducative privée complémentaire va se développer avec la construction de la cité 
scolaire des Maristes au sud de la ville. 
 
Ce développement de l’offre éducative est accompagné d’une croissance importante de la pratique 
sportive organisée par les associations. 
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Ainsi entre 2014 et 2020 le nombre d’adhérents de ces dernières est passé de 4 675 à 5 780 soit une 
progression de plus de 20 %. 
Ce développement, s’il est particulièrement dû à l’ouverture de l’Octogone est également largement 
constaté au sein des structures associatives de sport collectif, tout en intégrant que ces dernières 
refusent tous les ans de nombreuses demandes d’adhésion par manque de créneau. 
 
Enfin la ville est régulièrement sollicitée par de nouvelles associations qui trouveraient légitimement une 
place dans nos équipements au bénéfice des majolans. 
 
Ce contexte est donc propice au développement de l’offre d’équipements sportifs traditionnels et une 
programmation à court terme prévoit donc la construction de deux gymnases multi sports, dont le 
premier est l’objet du présent rapport, pour une livraison courant 2023. 
 
Ce plan de construction concourt à la politique sportive municipale qui vise à appréhender, anticiper 
l’évolution des pratiques sportives et participer à leur développement. 
 
Le travail réalisé a permis d’identifier des objectifs précis par rapport à ce projet de construction : 
 
- construire un équipement basé sur un concept de gymnase tempéré, 
- réaliser un équipement en capacité de couvrir les besoins du lycée, 
- proposer des nouveaux créneaux aux associations sportives majolanes, 
- permettre le développement de nouvelles activités (escalade, renforcement, musculation), 
- s’appuyer sur un procédé constructif innovant (coût de construction optimisé, coût exploitation 

réduit,…), 
- implanter ce nouvel équipement en proximité du futur lycée qui sera le principal utilisateur en 

journée. 
 
Le programme : 
 
La construction permettra de proposer plusieurs zones d'activités simultanées, couvertes et tempérées, 
qui seront associés à des volumes chauffés à 19° C de type vestiaires, salle de musculation, salle 
conviviale, circulations, commodités,… 
 
Il pourra ainsi être organisé 102 heures de cours hebdomadaires (trois séances pouvant être organisées 
simultanément) auxquelles s’ajoutent dix huit heures d’AS (L’Association Sportive du lycée), dispensées 
par six professeurs. 
 
Les dimensions et les aménagements pensés permettront de faire face à la saturation associative en 
soirée et le week-end pour l'accueil des rencontres notamment. De fait ce gymnase devra répondre à un 
certain niveau de jeu (dimensions, hauteur, éclairage). 
 
Concernant l’implantation de ce nouvel équipement il est proposé de le positionner au nord du stade des 
Servizières en mobilisant deux terrains de tennis. Le futur lycée pourra bénéficier d’un site de 
stationnement au sud de la voie de tram qui pourra être utilisé de manière très complémentaire pour les 
associations en soirée et les week-ends. 
 
L’opération de construction du gymnase sera une opportunité pour la ville de mettre en œuvre des 
dispositifs qui visent à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d'exclusion durable 
du marché de l'emploi ou rencontrant des difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi. Des clauses 
dites "d’insertion" seront prévues dans le(s) marché(s) public(s) propres à cette opération. 
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Le tableau ci-dessous présente sommairement les espaces de pratique envisagés : 
 

 Désignation  Description  Qté Surface  
en m²  

Surface 
totale en m²  

E1 Accueil 
Circulations 

Entrée principale de l’équipement 
Desserte sur les salles d’activités 
(Local gardiens, commandes éclairage, etc..) 

 60 
200 

 

 
260 

E2 Gymnase Type E : 48x26 (27m selon gradin) 
Pratique du hand, du basket, du badminton, 
du volley… 
- 9 terrains de badminton 
- 4 terrains de volley scolaires 
- 3 terrains de basket scolaire 

 
 
 
1 

 
 
 

1300 

 
 
 

1300 

E3 Salle SAE SAE : Niveau départemental 
h 9m, 30-35 voies, linéaire > 36m 
S « grimpable » développée 300-350m² 
 
Bloc : Niveau départemental 
h 4,5m, linéaire >24m, S dévers 70 % 

 
 
1 

  
400 

Environ 
24x17m 

E4 Salle 
musculation 

18 ateliers 
40 élèves maxi 

1  200 

E5 Local nettoyage Rangement produits 
Rangement machines 
Point de puisage, de vidange, de dilution 

   
15 

E6 Salle conviviale Salle de réunion, de formation 
Espace convivial d’après compétition 
Dépôt 

1 
 
1 

 80 
 

10 

E7 
E8 

Vestiaires 
douches + 
essuyage 
 
 
 
 
Sanitaires 

4 vestiaires de 16 places et bloc 10 douches 
2 vestiaires pour 3 arbitres 
 
*2 espaces de change, sans douche ou avec 
2-3 cabines individuelles (vestiaires arbitres 
mutualisables) 
 
Publics, joueurs (H/F/handi) 

4 
2 
 
 
 
 
 

1 + 
1 

4x (20+9) 
2x 6m² 

 
 
 
 
 

40m² 

 
 
 
 

170 

 Rangements Gymnase 60m² en 4-5 locaux 
SAE 15m² (intégration possible dans la 
structure) 
Musculation 15m² 

 
6-7 

  
90 

 
E9 

Zone 
spectateurs 

Tribune, 
(bancs joueurs et table de marque à l’opposé) 

  Intégrée à la 
surface 

gymnase 

 Locaux 
techniques 

TGBT 
Chaufferie 
Commandes, gardien 
Infirmerie 
Local poubelles 

 / 
5 
10 
/ 
5 

 
 

20 
 

E10 Local prof Bureau, rangement… (commun avec 
infirmerie…) 

 15 15 

 Total surfaces utiles 2560 

 
Le programme fonctionnel et technique détaillé traite précisément chaque espace du projet, notamment 
les parties accueil, vestiaires et techniques,… . 
 
Le coût prévisionnel des travaux de construction du gy mnase , objet du concours de maîtrise 
d’œuvre s’élève à 3 190 000 € T.T.C. en valeur juillet 2020. 
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Les travaux de construction de la structure artificielle d’escalade (SAE) feront l’objet d’une consultation 
distincte avec l’assistance de la fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME). 
 
L’enveloppe prévisionnelle globale affectée à l’opéra tion est de 4 370 000 € T.T.C. en valeur juillet 
2020. Cette enveloppe globale comprend les études préalables, les missions de maîtrise d’œuvre, les 
missions de coordonnateur sécurité et protection de la santé, de contrôle technique, l’assurance 
dommages ouvrage, les marchés de travaux (gymnase et structure artificielle d’escalade), les marchés 
de fournitures d’équipements et les révisions des prix. 
 
2. Information sur le lancement de la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre - 

Fixation des primes des candidats admis à présenter  une offre  
 
Conformément au code de la commande publique, une consultation sera réalisée pour la passation d'un 
marché de maîtrise d'œuvre suite à l’organisation d’un concours restreint. 
 
Le concours de maîtrise d’œuvre se déroulera selon les modalités suivantes. 
 
Après la publication d’un avis de concours, le jury se réunit une première fois pour analyser les 
candidatures au regard des critères de sélection définis par l’acheteur dans le dossier de consultation. Il 
formule un avis motivé sur toutes les candidatures et propose les trois candidats admis à remettre un 
projet. 

Le maire fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des trois candidats admis à concourir. 

 

Les candidats admis à concourir seront alors invités à remettre un "avant-projet sommaire" (APS). Le 
montant de la prime par candidat est fixé à 35 600 € T.T.C. 

 

Le jury intervient ensuite une seconde fois au stade de l’examen des prestations. Il analyse les trois 
projets, rendus anonymes, au regard des critères d’évaluation définis par l’acheteur dans le dossier de 
consultation. Il formule un avis motivé et établit un classement des projets remis. Il consigne au procès-
verbal ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions 
qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. 

Le jury fixe le montant de l’indemnité versée à chaque candidat sur la base de la prime mentionnée ci-
dessus à laquelle peut être appliquée une réfaction totale ou partielle dans le cas où le projet serait 
incomplet ou ne répondrait pas au règlement du concours. 

L’acheteur verse cette prime aux participants au concours sur proposition du jury. 

 
Suite à la signature du procès-verbal, l'anonymat des candidats peut alors être levé. 
Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-
verbal. 
 
Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. 
 
Ce dialogue n’impacte pas le classement établi et n'amène pas de modification des projets remis. 
 
Le maire choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury. 
Le ou les lauréats participe(nt) aux négociations pour la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre. 
 
Le maire attribue le marché de maîtrise d'œuvre au vu des résultats des négociations. La procédure est 
soumise au contrôle de légalité de la préfecture. 
 
3. Information sur les membres du jury de concours - Fixation des indemnités des membres du 
jury  
 
Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification 
professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du 
jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 
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Membres du jury  
Mode d’élection/de désignation & indemnisation 

éventuelle à prévoir  

Président :  
Le maire ou son représentant  

Si représentant, celui-ci est désigné par un arrêté du 
maire. 
 
Voix délibérative. 
 
Pas d’indemnisation. 

Elus du conseil municipal :  
Les membres titulaires de la C.A.O., 
remplacés en cas d'absence par les 
suppléants.  
  

Membres de la Commission d'Appel d'Offres 
(C.A.O.) 
 
Voix délibérative. 
 
Pas d’indemnisation. 

1 tiers de maîtres d’œuvre :  
Un tiers des membres du jury avec la 
qualification professionnelle exigée des 
candidats pour participer au concours : 
architecture, économie de la construction,… 

 
Jurés possibles : ordre des architectes, 
CINOV Ingénierie bâtiment, UNTEC 
économistes de la construction 

Désignés par un arrêté du maire.  
 
Voix délibérative. 
 
Indemnités proposées :  
Indemnisation forfaitaire à la demi-journée sur la 
base du montant fixé à l’article A614-2 du code de 
l’urbanisme soit, pour la vacation journalière, à un 
centième du traitement brut annuel correspondant à 
l’indice brut 944.  
Pour information, ce montant correspond 
actuellement à 524,52 € pour une vacation 
journalière , soit 262,26 € pour une vacation à la 
demi-journée .  
Les éventuels frais de déplacement seront 
remboursés sur présentation des justificatifs 
correspondants et dans la limite du tarif le moins 
onéreux du transport en commun le mieux adapté 
au déplacement. En cas d’utilisation d’un véhicule 
personnel, le remboursement de ces frais se fera 
sur la base des modalités applicables aux agents 
communaux de la ville de Meyzieu.  

Comptable public et représentant du 
ministre chargé de la concurrence  

Sur invitation du maire (facultatif). 
Voix consultative. 

Agents du pouvoir adjudicateur  
Sur sollicitation du maire (facultatif) 
Voix consultative. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 
- PREND ACTE du programme fonctionnel et technique général pour les travaux de construction d'un 

gymnase sur le site des Servizières ; 
 
- APPROUVE l'enveloppe financière prévisionnelle globale de l'opération de 4 370 000 € T.T.C. en 

valeur juillet 2020 et le coût prévisionnel des travaux de construction du gymnase, objet du concours 
de maîtrise d’œuvre s’élevant à 3 190 000 € T.T.C. en valeur juillet 2020 ; 

 
-  PREND ACTE du lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre pour le choix d’un maître 

d’œuvre pour cet équipement ; 
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- APPROUVE le montant d’indemnisation des membres du jury avec la qualification professionnelle 
exigée des candidats pour participer au concours (uniquement le tiers de maîtres d’œuvre) ; 

 
- APPROUVE le montant de la prime attribuée aux candidats non retenus ; 
 
� AUTORISE le maire à solliciter les subventions auprès des divers organismes ; 
 
� IMPUTE la dépense sur les crédits inscrits au budget. 
 

Interventions : Christian DUCARRE – Bernard NICOLAS  – Lionel CLARINI  
 
 
2020.IV. 49 : conception, construction, exploitatio n, maintenance d'un groupe scolaire de vingt 

classes - Information sur le programme - approbatio n de l'enveloppe financière 
prévisionnelle - information sur le lancement de la  procédure de passation du 
Marché Global de Performance (MGP) - information su r les membres du jury - 
fixation des indemnités des membres du jury et des primes des candidats admis à 
présenter une offre - autorisation donnée pour rech ercher des subventions. 

 
1. Information sur le programme et approbation de l ’enveloppe financière prévisionnelle  
 
Contexte du projet 

 

La ville de Meyzieu souhaite construire un nouveau groupe scolaire sur la commune à proximité de la 
gare de Tram Meyzieu-Gare. 

Il comportera vingt classes pour environ six cents élèves, de la maternelle à l’élémentaire, un restaurant 
scolaire (alimenté en liaison froide) et un gymnase. 

 

Le tènement identifié, l’actuel Centre Technique Municipal rue Joseph Desbois, représente une surface 
d’environ 17 000 m². 

 

Cette surface doit être mobilisée pour le nouveau groupe scolaire, à hauteur d’environ 6 à 7 000 m², le 
reste de la parcelle devant former une réserve foncière pour un aménagement ultérieur. 

 

Le groupe scolaire représentera une surface utile d’environ 3 500 m² et une surface d’espaces 
extérieurs de 3 300 m². 

 

La mise en service du groupe scolaire est prévue en septembre 2023. 

 

Enjeux du projet 

 

Les enjeux du projet sont multiples et indissociables les uns des autres. Ils sont détaillés dans le 
programme architectural et fonctionnel et synthétisés ici : 

 

• le projet devra être guidé par un engagement environnemental fort. Il sera mené et construit de 
manière vertueuse, en respectant l’environnement et ses équilibres. Le projet suivra les principes 
du bâtiment frugal ; 

 

• l’équipement devra être polyvalent, pratique, aisément accessible, ouvert sur la ville et parfaitement 
intégré dans son environnement urbain ; 

 

• le futur groupe scolaire constituera un lieu d’innovation et d’évolution des pratiques : nouvelles 
pédagogies, école inclusive, favorisation des modes doux, etc. 
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Choix du marché global 

 

La ville de Meyzieu a fait le choix de recourir à un marché global de performance pour ce projet. 
Conformément à l’article L-2171-3 du code de la commande publique : "Le marché global de 
performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de 
prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment 
en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique". 

L’association des acteurs de la conception, de la réalisation et de la maintenance doit permettre 
d’aboutir à un projet pérenne, pratique, facile à maintenir, sobre en énergie. 

Les problématiques liées à l’exploitation et à la maintenance de l’ouvrage devront être intégrées dès la 
conception. Ces problématiques sont les suivantes : 

• limiter le plus possible les consommations énergétiques ; 
• mener une réflexion en "coût global" de l’ouvrage sur toute sa durée de vie, avec une volonté forte 

de limitation des coûts d’exploitation et de maintenance ; 
• réaliser un bâtiment qui soit facile d’utilisation pour ses occupants, qui pourront aisément se 

l’approprier (équipements et systèmes simples et robustes) ; 
• développer et disséminer des pratiques d’exploitation et de maintenance différentes des pratiques 

conventionnelles, adaptées à un bâtiment frugal, plus respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité ; qui seront intégrées et pérennisées par les services de la ville de Meyzieu. 

 

L’intégration de l’exploitation et de la maintenance dans le projet de construction du futur groupe scolaire 
de Meyzieu a pour but principal de maîtriser l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de son 
cycle de vie. Il s’agit également d’en faire un lieu symbolique et vivant, terrain d’apprentissage et 
d’expérimentation de pratiques plus respectueuses de l’environnement. Cela passera par des missions 
de maintenance "classique" du bâtiment et de ses extérieurs, mais aussi par des missions d’animation 
pédagogique des espaces végétalisés, et de formation du personnel de la ville. 

L’opération de construction du groupe scolaire sera une opportunité pour la ville de mettre en œuvre des 
dispositifs qui visent à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion durable 
du marché de l’emploi ou rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi. Des clauses 
dites "d’insertion" seront prévues dans le marché global. 

Rappel des enjeux techniques et environnementaux du  projet 
 
La qualité environnementale du bâtiment est un enjeu fondamental pour le futur groupe scolaire de 
Meyzieu. 
 
A ce titre, la ville a fixé les objectifs ambitieux, mesurables suivants en lien avec les missions 
d’exploitation maintenance : 
 
• la maîtrise des consommations d’énergie (électricité, chauffage et ventilation) : atteinte du niveau 

E3C1 au sens de l’expérimentation E+C- ; 
• la garantie d’un bon confort thermique (températures intérieures maximales et minimales, en été 

comme en hiver) ; 
• la favorisation de la biodiversité ; 
• la gestion vertueuse des eaux de pluie (objectif 0 rejet au réseau) ; 
• les temps d’intervention, de dépannage et de remise en état des équipements dont la 

responsabilité relève du groupement. 
 
Profil environnemental du projet 
 
La priorité est donnée à l’environnement afin de proposer un bâtiment dont les abords et les espaces 
extérieurs font partie intégrante du projet. 
Une attention particulière devra également être portée à l’accessibilité du bâtiment et à son confort 
optimal, de façon à satisfaire l’ensemble des usagers du groupe scolaire, aussi bien d’un point de vue 
thermique, acoustique que visuel. 
Les maîtres mots du futur groupe scolaire de Meyzieu sont : frugalité, simplicité, praticité, confort et 
biodiversité. 
 
Durée du contrat 
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La durée de l’engagement du groupement sur la phase d’exploitation et de maintenance sera de cinq 
années à compter de la réception totale des ouvrages. Cependant, elle sera effective dès le démarrage 
des travaux. 
 
Enjeux de l’exploitation et de la maintenance 
 
Les enjeux liés à la maintenance des équipements sont multiples : 
 
- Enjeux techniques : 
 
• assurer la pérennité de l’ouvrage et sa continuité de fonctionnement ; 
• permettre de respecter les durées de vie prévisionnelles fixées dans le programme technique pour 

les lots concernés ; 
• assurer un bâtiment dont le confort est optimal d’un point de vue thermique, acoustique et visuel ; 
• assurer le maintien des performances ; 
• suivre les évolutions techniques afin de limiter l’obsolescence et optimiser à la fois le coût et le 

fonctionnement ; 
• assurer la simplicité de gestion du bâtiment ; 
• assurer le maintien voire la montée en compétence du personnel technique de la ville sur les 

modes de gestion et d’entretien non conventionnels. 
 
- Enjeux sociaux 
 
• garantir la santé et la sécurité des usagers (qualité de l’air et de l’eau notamment) ; 
• assurer le confort des utilisateurs et la qualité d’usage des locaux (confort thermique, acoustique, 

lumineux…) ; 
• intégrer une dynamique de quartier (jardins pédagogiques) ; 
• intégrer la réinsertion sociale (entretien des espaces verts pendant les vacances scolaires) ; 
• accompagner, former et sensibiliser les futurs usagers au développement d’une nouvelle école 

soucieuse de son environnement. 
 
- Enjeux économiques 
 
• Optimiser le coût global ; 
• limiter le coût de fonctionnement par une optimisation des systèmes (limiter les surconsommations 

par exemple) ; 
• assurer le bon entretien des installations pour éviter les défaillances précoces qui engendreraient 

des coûts importants. 
 
- Enjeux environnementaux 
 
• limiter les consommations énergétiques/consommation de fluides ; 
• limiter l’impact environnemental du fonctionnement du bâtiment (déchets, pollutions, émission de 

CO2) ; 
• entretenir la biodiversité et son développement sur le site : quantifier le développement d’espèces 

animales et végétales ; 
• mesurer et limiter l’îlot de chaleur urbain. 

 
Le titulaire devra s’engager à répondre à l’ensemble des enjeux cités dans le cadre de la réalisation de 
ses missions. L’objectif est de trouver un optimum entre les enjeux techniques, sociaux, économiques et 
environnementaux, sans en négliger aucun. 
 
Obligations de moyens 
 
Pour atteindre ces objectifs le titulaire s’engage sur des obligations de moyens humains et matériels tels 
que : 
 
• la mise en place d’une équipe de compétence affirmée, 
• une astreinte technique, 
• un délai maximum d’intervention garanti, 
• l’appel à des spécialistes extérieurs sur des sujets qui pourraient demander une expertise, 
• l’outillage adapté, 
• le stock de pièces détachées, 
• des moyens de communication et de transport. 
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Missions de maintenance 
 
Le groupement aura la responsabilité de la maintenance de niveau 1 à 4 des équipements suivants : 
 
• équipements de chauffage (production, réseaux, émetteurs et régulation) ; 

 
• production d’eau chaude sanitaire uniquement si celle-ci est centralisée avec la production de 

chauffage ; 
 
• système de ventilation ; 

 
• production d’énergie renouvelable ; 

 
• courants forts et courants faibles ; 

 
• équipements de gestion technique du bâtiment (système ouvert). 

 
Le niveau d’intervention cinq (gros entretien renouvellement) est à la charge du maître d’ouvrage. 
L’exploitation et la maintenance des autres éléments techniques (lots architecturaux, plomberie eau 
froide, etc.) est à la charge du maître d’ouvrage. 
Les interventions sur les équipements devront permettre d’atteindre au minimum les durées de vie 
prévues en phase conception avec la maîtrise d’ouvrage. 
L’ensemble des contrôles réglementaires sera effectué par le maître d’ouvrage. 
 
Missions d’exploitation 
 
Les missions d’exploitation suivantes seront à la charge du titulaire : 
 
• l’entretien des espaces extérieurs, 
• l’animation des espaces extérieurs, 
• la sensibilisation des utilisateurs à la préservation de l’environnement, 
• l’exploitation du système de GTB, 
• la formation continue du personnel de la ville. 
 
L’ensemble des surfaces du futur groupe scolaire sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 
 

BLOCS FONCTIONNELS  SURFACE 

A - Parvis et stationnements  1 344 m² SU  

B - École Maternelle 736 m² SU 

C - École Élémentaire  1 197 m² SU  

D - Restaurant scolaire 490 m² SU 

E - Gymnase et espaces sportifs  446 m² SU 

F - Locaux partagés du GS 506 m² SU 

TOTAL groupe scolaire 3 375 m² SU  

TOTAL - Extérieurs  3 349 m² EXT 

TOTAL - Parking 625 m²  EXT 
(pour 25 places en surface) 

 

Le coût prévisionnel des travaux de construction du gr oupe scolaire s’élève à  
8 655 000 € T.T.C. en valeur juillet 2020. 
 
L’enveloppe prévisionnelle globale affectée à l’opéra tion est de 11 140 000 € T.T.C. en valeur juillet 
2020. Cette enveloppe globale comprend les études préalables, les études de conception, les travaux, 
les missions de coordonnateur sécurité et protection de la santé, de contrôle technique, de 
coordonnateur système sécurité incendie (SSI), les assurances construction, les révisions des prix. 
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2. Information sur le lancement de la procédure de passation du marché global de performance – 
Fixation des primes des candidats admis à présenter  une offre  
 

La conception, la construction puis l’exploitation et la maintenance d’un bâtiment font l’objet, de manière 
traditionnelle, de plusieurs marchés publics selon les étapes suivantes : 

 

- la conception : le marché de maîtrise d’œuvre (architectes, bureaux d’études) pour la réalisation 
des études de conception du projet ; 

 

- la construction : les marchés de travaux pour la réalisation du chantier ; 
 

- l’exploitation et la maintenance : la gestion en régie (agents municipaux) et les marchés de 
maintenance conclus par type d’équipements techniques pour tout le patrimoine communal. 

 

Comme indiqué ci-avant, la ville a choisi de réaliser ce nouveau groupe scolaire selon une  procédure 
spécifique qui englobe dans un seul et même marché : la conception, la réalisation, l’exploitation et la 
maintenance. 
 
Le marché sera attribué à un groupement d’entreprises qui sera constitué au minimum d’un architecte, 
de bureaux d’études, d’une entreprise générale de bâtiment, d’une société en charge de la maintenance 
et de l’exploitation. 
 
Cette procédure est possible si des objectifs de performance mesurables sont fixés dans le marché. La 
rémunération du groupement est modulable en fonction de l’atteinte ou non des objectifs. L’exécution de 
ce marché nécessite un suivi particulièrement précis de la part de la ville. 
 
Au regard de l’estimation, la consultation des sociétés se déroulera selon une procédure formalisée, la 
procédure avec négociation, avec désignation d’un jury. 
 

Les étapes de la procédure avec négociation sont les suivantes : 
 
Après la publication d’un avis d'appel public à la concurrence, le jury se réunit une première fois pour 
examiner les candidatures, dresser un procès-verbal d'examen des candidatures et formuler un avis 
motivé sur les trois candidats à retenir.  

Le maire arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations. 

Les candidats admis à concourir seront alors invités à remettre un "avant-projet sommaire" (APS). Le 
montant de la prime par candidat est fixé à 78 900 T.T.C. 

Des négociations sont réalisées avec les trois candidats. Les offres finales sont celles présentées au 
jury. 
 
Le jury intervient ensuite une seconde fois au stade de l’examen des prestations. Il dresse un procès-
verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. 

Le jury fixe le montant de l’indemnité versée à chaque candidat sur la base de la prime mentionnée ci-
dessus à laquelle peut être appliquée une réfaction totale ou partielle dans le cas où le projet serait 
incomplet ou ne répondrait pas au règlement de la procédure. 

L’acheteur verse cette prime aux participants sur proposition du jury. 

 
L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres finales. Ces 
précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments 
fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. 
 
Dans la mesure où il s’agit d’une procédure formalisée, le marché est attribué par la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) au vu de l'avis motivé du jury. La procédure est soumise au contrôle de légalité 
de la préfecture. 
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3. Information sur les membres du jury - Fixation d es indemnités des membres du jury  
 
En application du code de la commande publique, le jury est composé de personnes indépendantes des 
candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, 
au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 
 

Membres du jury  
Mode d’élection/de désignation & indemnisation 

éventuelle à prévoir  

Président :  
Le maire ou son représentant  

Si représentant, celui-ci est désigné par un arrêté du maire. 
 
Voix délibérative 
 
Pas d’indemnisation. 

Élus du conseil municipal :  Désignés par un arrêté du maire. 
 
Voix délibérative 
 
Pas d’indemnisation. 

1 tiers de maîtres d’œuvre :  
Un tiers des membres du jury avec 
la qualification professionnelle 
exigée des candidats pour participer 
à la procédure : architecture, 
ingénierie technique, économie de 
la construction,… 

 
Jurés possibles : ordre des 
architectes, syndicat professionnel 
de bureaux d'études techniques 
(fluides notamment, au regard de 
l'efficacité énergétique), ingénieur 
biodiversité, UNTEC économistes 
de la construction 

Désignés par un arrêté du maire. 
 
Voix délibérative 
 
Indemnités proposées :  
Indemnisation forfaitaire à la demi-journée sur la base du 
montant fixé à l’article A614-2 du code de l’urbanisme soit, 
pour la vacation journalière, à un centième du traitement brut 
annuel correspondant à l’indice brut 944.  
Pour information, ce montant correspond actuellement à 
524,52 € pour une vacation journalière , soit 262,26 € pour 
une vacation à la demi-journée .  
Les éventuels frais de déplacement seront remboursés sur 
présentation des justificatifs correspondants et dans la limite du 
tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté 
au déplacement. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, le 
remboursement de ces frais se fera sur la base des modalités 
applicables aux agents communaux de la ville de Meyzieu.  

Personnalités :  
dont la participation présente un 
intérêt particulier au regard de 
l'objet de la procédure 
 
Jurés possibles : Inspecteur de 
l’éducation nationale, Représentant 
Éducation  

Désignés par un arrêté du maire (facultatif). 
 
Voix consultative  
 
Pas d’indemnisation. 

Comptable public et représentant 
du ministre chargé de la 
concurrence  

Sur invitation du maire (facultatif). 
 
Voix consultative 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du maire et à l'unanimité, 
 

� PREND ACTE du programme pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance 
d’un groupe scolaire de 20 classes ; 

 
� APPROUVE l'enveloppe financière prévisionnelle globale de l'opération de 11 140 000 € T.T.C. en 

valeur juillet 2020 et le coût prévisionnel des travaux de construction du groupe scolaire s’élevant à 
8 655 000 € T.T.C. en valeur juillet 2020 ; 
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� PREND ACTE du lancement de la procédure de passation du marché global de performance ; 
 
� APPROUVE le montant d’indemnisation des membres du jury avec la qualification professionnelle 

exigée des candidats pour participer à la procédure (uniquement le tiers de maîtres d’œuvre) ; 
 
� APPROUVE le montant de la prime attribuée aux candidats non retenus ; 
 
� AUTORISE le maire à solliciter les subventions auprès des divers organismes ; 
 
� IMPUTE la dépense sur les crédits inscrits au budget. 
 

Interventions : Florence BOCQUET – Axel MARIN - 
 
 
2020.IV. 50 : Centre aquatique "Les Vagues" - contr at de concession de service public - rapport 

annuel 2019. 
 
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales en vigueur lors de la 
passation du contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique 
de la ville de Meyzieu, le concessionnaire du centre aquatique, l’UCPA, a produit avant le 1er juin son 
rapport annuel, lequel comprend les données comptables du dernier exercice, une analyse de la qualité 
du service ainsi que des annexes sur les conditions d’exécution du service. 
 
Ce rapport a été soumis pour avis à l’examen de la commission consultative des services publics locaux 
le 15 juin 2020 (loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité). 
 
Ce rapport concerne la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. 
 
Pour mémoire, le centre aquatique est géré par voie d’affermage, le fermier supporte donc le risque 
financier lié à l’exploitation. 
 
Sur l’aspect technique :  
 
Les interventions liées à l’entretien des installations sont réalisées par la société Engie Cofély, 
partenaire technique du concessionnaire. Les équipements techniques sont en bon état de 
fonctionnement et un soin très particulier est apporté à la gestion des fluides (eau, gaz, électricité). 
 
L’objectif sur le volet technique est de conserver un haut niveau de qualité de l’entretien du site pour 
garantir la pérennité de celui ci. A cet effet, la ville a engagé à son propre compte une expertise 
patrimoniale. 
 
Le renouvellement d’équipements techniques permettant le bon fonctionnement des installations (GER) 
est réalisé conformément au programme prévisionnel. 
 
Sur l’aspect qualitatif:  
 
L’UCPA détient le label Qualicert. Il ressort une satisfaction générale de 4,2 sur 5 ; les points forts étant 
les conseils des moniteurs. 
 
Ressources humaines : 
 
Comme envisagée l’année précédente, une revalorisation significative des maître-nageurs a été réalisée 
en 2019. Cette stratégie RH a permis de recruter et de fidéliser l’équipe du secetur aquatique. La 
stabilité de l’équipe permet d’expliquer la satisafaction des usgaers sur le volet "encadrement". 
 
Hygiène et sécurité : 
 
Le nombre d’interventions en hygiène et sécurité est stable par rapport aux exercices précédents. 
 
En terme de sécurité le dispositif de renfort via une société de protection/prévention mis en place pour la 
période estivale a bien fonctionné avec un été calme. 
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Accueil du public : 
 
La volonté de la ville et du concessionnaire est de conforter le côté familial du centre aquatique. Les 
installations réalisées dernièrement, sollicitées par la ville dans le cadre du nouveau contrat participent à 
cet objectif (jeux d’eau extérieur, aménagement des plages,… sur la saison estivale) 
 
Comme les années passées le centre aquatique a accueilli les classes de CP, CE1 et grande section de 
maternelle (72 classes sur l’année) des écoles de Meyzieu et Jonage. Cette organisation se fait en lien 
avec l’Education Nationale et chaque classe bénéficie de 11 séances par cycle. 
 
Les tests voile qui permettent de s’assurer de l’aptitude des enfants à pratiquer la voile en toute sécurité 
à la base nautique municipale sont également organisés en septembre. 
 
Les élèves des trois collèges de Meyzieu sont également nombreux à fréquenter le centre aquatique 
pour l’activité natation en EPS. Un groupe du collège des Servizières pratique la natation en section 
sportive deux fois par semaine. 
 
Au total cela représente le passage de plus de 23 000 élèves. 
 
L’accueil d’établissements thérapeutiques est également important et plus d’une dizaine de structures 
spécialisées fréquentent le centre aquatique. 
 
Le centre organise un grand nombre d’activités encadrées puisque ce sont plus de 1 000 abonnements 
qui ont été vendus aux usagers de tous âges (des bébés nageurs au pôle senior). 
 
Enfin pour compléter le volet qualitatif il faut souligner les animations et promotions proposées par le 
centre aquatique. Chaque mois une animation phare est mise en place à destination des usagers en 
s’efforçant de promouvoir la totalité des espaces. 
 
Sur l’aspect fréquentation :  
 
La fréquentation totale de l’équipement s’élève en 2019 à 216 492 entrées, tous espaces confondus soit 
une baisse en terme de fréquentation globale par rapport à 2018. Cette dernière s’établissait à 224 000 
entrées. 
Cette baisse concerne les entrées aquatiques malgré une hausse des abonnements liés à ces activités. 
 
A contrario, la fréquentation de la fosse de plongée et l’expace fitness/balnéo progresse de manière 
significative. 
 
Sur l’aspect financier :  
 
Le résultat net pour cet exercice est en dégradation par rapport à l’année 2018 avec un déficit de 
224 000 € soit 49 000€ de plus qu’en 2018. 
 
Ce résultat s’explique particulièrement par : 
 

- Une baisse des charges totales due notamment à : 
 

• une hausse des fluides de 41 000 €, 
• une baisse de la masse salariale de 41 000 €, 
• une baisse des dotations exceptionnelles de 48 000 € provenant de l’absence de 

provision de perte à terminaison. 
 

- Une baisse des produits de 94 000€ s’expliquant notamment par une baisse des entrées de 41 
000€ et une baisse des activités scolaires de 13 000€. 

 
Conformément aux exercices précédents il est demandé au concessionnaire : 
 

� de poursuivre les efforts en terme de gestion 
� de maintenir la qualité de services 
� de maintenir le niveau de qualité de la maintenance du bâtiment. 

 
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) réunie le 15 juin 2020 a émis un avis 
favorable. 
 



.../... 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur, 
 
� PREND ACTE du rapport de l’année 2019 produit par la société UCPA-LS MEYZIEU au titre du 

contrat de concession de service public pour la gestion et l’’exploitation du centre aquatique "Les 
Vagues". 

 
Intervention : Christophe QUINIOU 

 
2020.IV. 51 : activités périscolaires des écoles ma ternelles et élémentaires publiques de Meyzieu 

- règlement intérieur - modification. 
 
Par délibération n° 2019.III.62 du 23 mai 2019, la ville a modifié son règlement des activités 
périscolaires et restauration scolaire. 
 
Pour rappel, ce règlement définit les modalités d’admission, d’inscription, de fonctionnement aux 
activités périscolaires et de restauration scolaire ainsi que les conditions financières. 
 
Il convient aujourd’hui de procéder à quelques ajustements et précisions en ce qui concerne : 
 
- la possibilité d’inscrire les enfants à la cantine au moment de la   création en ligne de la fiche de 

liaison ; 
- la mise en place de la facturation dématérialisée ; 
- les Protocoles d’accueil Individualisés. 
 
 
Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADOPTE le règlement des activités périscolaires des écoles maternelles et élémentaires ; 
 
� DIT que le règlement s’appliquera à la prochaine rentrée scolaire, soit au 1er septembre 2020 ; 
 
� AUTORISE le maire à le signer ainsi que tout document s’y afférent. 
 
 
2020.IV. 52 : Etablissement d'Accueil de Jeunes Enf ants (E.A.J.E.) - règlement de fonctionnement 

- modification. 
 
La ville de Meyzieu s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste en 
faveur de la petite enfance, en développant l’accueil collectif et individuel tout en mettant l’accent 
sur la qualité du service. 
 
Par délibération n° 2019.V.115 du 26 septembre 2019, la ville a adopté son règlement de 
fonctionnement unique à toutes les structures d'accueil du jeune enfant. Ce règlement s’applique 
à l’ensemble des EAJE collectifs de la commune et définit les modalités de fonctionnement et 
d’accueil, d’inscription et d’admission, d’établissement des contrats et de participation financière. 
 
Compte tenu du rapport faisant suite notamment au contrôle de la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’EAJE la Ritournelle portant sur l’année 2017, il convient aujourd’hui de procéder à des 
modifications : 
 
- modification des années de référence prises en compte dans le calcul de la PSU ; 
- ajout de l’autorisation de conservation des données CAFPRO mentionnant le montant des 

revenus et le taux d’effort retenus pour la calcul de la tarification familiale ; 
- modification de l’agrément de l’EAJE Les Petites Pommes avec un développement de six 

places. 
 
Ce règlement remplacera le règlement actuellement en vigueur et s’appliquera pour tous les 
nouveaux contrats à compter du 1er septembre. 
 



.../... 

Le maire invite le conseil à délibérer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant les explications du rapporteur et à l'unanimité, 
 
� ADOPTE le règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant ; 
 
� AUTORISE le maire à le signer ainsi que tout document s’y afférent. 
 
 
2020.IV. 53 : Soutien à l'Arménie - voeu. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l'unanimité, 
 
� EMET le vœu ci-dessous : 

 

"…La France et de nombreuses villes françaises entretiennent de longue date des relations d’amitié 
profonde avec l’Arménie et avec des villes et villages arméniens et pour certaines avec le Haut-
Karabagh. Ces relations sont le reflet, au niveau des territoires, de l’amitié séculaire qui unit la 
France à l’Arménie. 

Depuis plusieurs années, la ville de Meyzieu a entamé des démarches en vue de créer une 
relation forte et durable de coopération transfrontalière avec la ville de Hrazdan dans le dessein 
de ratifier un pacte d’amitié.  
 
Depuis le 12 juillet dernier, le nord-est de l’Arménie est soumis à des bombardements d’artillerie 
et de drones suicides intenses de l’armée azerbaidjanaise et de tentatives d’incursions répétées 
de commandos. 
Ecoles, usine de fabrication de masques COVID, infrastructures civiles, véhicules de secours, 
c’est l’ensemble de la vie quotidienne des Arméniens qui est ainsi violemment attaquée. 
 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal de Meyzieu, nous exprimons notre soutien au 
peuple Arménien, et notre préoccupation devant l’escalade de la violence qui se déroule sous 
les yeux de la communauté internationale – et sans autre réaction qu’une vague de renvoi dos à 
dos de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. 
 
Les autorités françaises doivent faire preuve de fermeté vis à vis du régime de Bakou, et à lui 
rappeler les principes fondamentaux du droit international, de la politique française, y compris du 
non recours à la force, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la résolution des 
conflits par la voie de la négociation et de la diplomatie. 
 
Nous, Ville de Meyzieu, formons le vœu que la paix et la sécurité de l’Arménie et de l’ensemble 
de la région soient rétablies sans délai." 

  
Intervention : Florence BOCQUET 

 
 
 
 
� ENTENDU la communication de monsieur Christophe QUINIOU au sujet du permis de construire du 

conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu ; 
 

________________ 
 
� FIXE, la date de la prochaine séance publique, en principe au jeudi 1er octobre 2020. 

 
 


