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COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2022 
 
 

 
 
 

Présents Pouvoir Absents 

DAVID Pascal x   

GONNET Vincent 
x   

AUBERT Monique x   

RIPPE Hervé  Pouvoir à Elodie Feuillet X 

MUREAU Michèle x   

FIARD Cyrille x   

TESCHE Marion x   

LYONNET Germain x   

AUDEMARD Patrick X   

GEIST Anne-Marie x   

MONGOIN Jacques X    

PINCEEL Véronique x   

JOURNE Florence x   

MARTIN Jean-Luc x   

FEUILLET (ex-Patin) Elodie x   

SAGNARD Aude x   

JALENQUES Nicolas  Pouvoir à Lionel Alvaro x 

ALVARO Lionel x   

CHAMPAVIER Françoise 
x   

 

RENET Shirley 
  

Pouvoir à Jacques 

Mongoin  

 
x 

LOPEZ Raymond 
x   

LOURENCO Herlander x   

Corinne Bérerd  x   

 

 

 

 

I) Approbation du Procès-verbal du 4 octobre 2022 
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Le procès-verbal mis au vote est adopté à l’unanimité. 
 
Mme Corinne Bérerd ne prend pas part au vote.   
 

 

 
Décision n° 2022-28 Demande de concession au cimetière communal – Famille 
Convert 
 
Décision n° 2022-29 Demande de concession au cimetière communal – Famille 
Champavier 
 
Décision n° 2022- 30 Mise à disposition du minibus de la commune au profit de 
l’amicale des Classes en 3 
 

Décision n° 2022-31 Attribution du marché à procédure adaptée n° 2022-04  Marché de travaux 
pour la réhabilitation de la Chapelle Saint-Jean de Quincieux 

 
Le marché 2022-04 portant sur les travaux de réhabilitation de la Chapelle Saint-Jean de Quincieux est 
attribué comme suit :  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision n° 2022-32 Attribution du marché à procédure adaptée n° 2022-05 Marché de Maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation énergétique de la salle des sports – Espace Maurice PLAISANTIN  

 
Le marché 2022-05 portant sur la mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique de la 
salle des sports - Espace Maurice Plaisantin est attribué à la SCP D’ARCHITECTURE COUDEYRE – 6, Rue 
Georges ROZET - 71000 MÂCON 
 
Les conditions financières sont les suivantes :  
 
Montant du marché, comprenant le contrat de base et ses options :   35 532€ H.T. 

Lots Désignation Entreprise 
Montant du marché H.T. 
Base + option Réfection 
complète de la toiture 

1 Maçonnerie 
SAS COMTE 
La Gare 
42600 - CHAMPDIEU 

59 569.17€ 

2 
Charpente 
couverture 

ANDRE VAGANAY SAS 
Route de Chasse 
Chemin Départemental N°12 
69360 - SOLAIZE 

29 785.22€ 

3 
Menuiseries 
extérieures bois 

Déclaré infructueux  

4 Décors peints Déclaré infructueux  

Total H.T. 89 354.39 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
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soit 42 638.40€ T.T.C.  

 
 

 
 Délibération n° 2022-56       Installation d’un nouveau conseiller municipal 

 
Suite à la démission de madame Hélène Brou le 4 octobre dernier de son mandat de Conseillère 
municipale, il convient de procéder à l’installation d’un nouveau conseiller municipal élu sur la liste 
« Quincieux, avec nous c’est C.L.A.I.R.E.S ».  
 
Conformément à l’article L. 270 du Code électoral, M. Pascal Tridon, suivant sur la liste « Quincieux, 
avec nous c’est C.L.A.I.R.E.S », a été appelé à siéger et a démissionné. Sa démission a été reçue le 21 
octobre 2022.  
 
Conformément à l’article L. 270 du Code électoral, Mme Axelle Parent, suivante sur la liste 
« Quincieux, avec nous c’est C.L.A.I.R.E.S », a été appelée à siéger et a démissionné. Sa démission a 
été reçue le 21 octobre 2022.  
 
Conformément à l’article L. 270 du Code électoral, M. Xavier Alvaro, suivant sur la liste « Quincieux, 
avec nous c’est C.L.A.I.R.E.S », a été appelé à siéger et a démissionné. Sa démission a été reçue le 21 
octobre 2022.  
En application de l’article L 270 du Code électoral, il y a lieu de procéder à l’installation du candidat 
suivant de la même liste. Il s’agit de Madame Corinne Bérerd.  
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce changement et du nouveau tableau du conseil 
municipal qui s’établit comme suit : 
 

III) Délibérations 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : PREND ACTE de ce changement et du nouveau tableau du conseil municipal 
tel que présenté ci-dessus.  
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Délibération n° 2022-57   Adoption du règlement du marché de plein air 
 
Une communication a été faite aux riverains et commerçants en priorité et en amont.  
 
Le marché de plein air va être installé Rue du Commerce au profit des Quincerots. 
 
Un travail a été mené auprès des forains par la municipalité pour consolider leur installation sur le 
marché, tout en maintenant la continuité de l’activité commerciale des commerçants de Quincieux et 
attirer de nouveaux clients.  
 
A ces fins, le nouveau règlement joint à la présente délibération précise les conditions d’installation, 
les modalités d’attribution des emplacements abonnés et passager.  
 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- D’ADOPTER le nouveau règlement de fonctionnement du marché joint à la présente 
délibération.  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à l’actualiser par voie d’arrêté municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Article 1 : ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement du marché joint à la présente 
délibération.  
 
Article 2 :  AUTORISE Monsieur le Maire à l’actualiser par voie d’arrêté municipal. 
 
 

 
Délibération n° 2022-58     Avis sur le transfert du Bureau de Poste auprès d’un commerçant 
 
Le Bureau Poste situé Place de l’église a réduit ses horaires d’ouverture depuis le mois de juin à douze 
heures quinze minutes hebdomadaires.  
 
Depuis, la municipalité a engagé une réflexion et a souhaité recueillir l’avis des Quincerots en leur 
adressant un questionnaire. Les résultats de ce questionnaire indiquent qu’une majorité des habitants 
est insatisfaite et ne parvient pas à accéder aux services postaux au vu de ces horaires.  
 
Un transfert du bureau postal chez un commerçant semble la solution la plus adaptée. Le Bureau de 
Tabac situé Square du centre à Quincieux est prêt à accepter ce transfert au sein de son commerce.  
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- D’EMETTRE un avis FAVORABLE au transfert du Bureau de Poste au Bureau de Tabac situé Square 

du centre à Quincieux.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Article 1 : EMET un avis FAVORABLE au transfert du Bureau de Poste au Bureau de Tabac situé Square 
du centre à Quincieux.  
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Délibération n° 2022-59       Location d’emplacements publicitaires sur le minibus de la Commune 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler l’opération d’emplacements publicitaires sur le 
minibus de la Commune, selon les termes du projet de convention établi comme suit : 
 
Article 1 : Nature et montant de l’espace publicitaire 
 
Conformément à la délibération n° 2019-52 du 9 juillet 2019 fixant le tarif des encarts publicitaires, 
l’espace est vendu moyennant la somme de XXX€ par an.  
Cet achat sera payable annuellement pour la première année en janvier 2023 et pour la seconde année 
en janvier 2024. 
 
 
Article 2 : Obligations à la charge des parties 
2-1 Pour la Commune  
La commune de Quincieux, dans le cadre de la présente convention, s’engage à :  

- Respecter la qualité de l’encart publicitaire acheté par la société 

- Assurer un maximum de visibilité au véhicule  

- Prendre en charge l’entretien du véhicule et l’assurance de celui-ci 

 

2-2 Pour la société 
L’annonceur s’engage à régler le montant annuel de son encart publicitaire par prélèvement 
automatique au tarif et selon l’échéancier prévu à l’article 1. 
Afin d’autoriser le prélèvement automatique, l’annonceur complète un mandat SEPA qui est annexé à 
la présente convention 
 
Article 3 : Durée  
La présente convention est établie pour une durée ferme de deux ans à compter du 1er janvier 2023 
par les deux parties. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Article 1 : DECIDE de renouveler l’opération d’emplacements publicitaires sur le minibus de la 
Commune, selon les termes de la convention ci-dessus.  
 
 

 
Délibération n° 2022-60    Avis sur la deuxième étape du projet d’amplification de la zone à faibles 
émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon – Bilan de la concertation préalable – Présentation du projet 
et des effets attendus – Modalités de la concertation réglementaire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’en application des articles L. 2213-4-1 du code 

général des collectivités territoriales et L. 123-19-1 du code de l’environnement, il appartient à la 

Métropole de Lyon d’organiser une consultation publique et de recueillir l’avis des communes, en tant 
que Personne publique associée (PPA) sur ce projet de deuxième étape d’amplification de la ZFE. 
 

Par courrier en date du 10 octobre 2022, le Président de la Métropole de Lyon a informé les 59 maires 
du territoire de la mise en place d’une consultation du public relative au projet d’extension et 
d’amplification de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.  

Dans ce cadre, et en tant que personnes publiques associées, les 59 communes sont sollicitées pour 
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émettre un avis relatif à ce projet.  

 

Le contexte :  

Pour rappel, les liens de causalité sont scientifiquement établis entre la pollution atmosphérique et des 
problèmes de santé publique. Ainsi, malgré une diminution notable des émissions polluantes depuis 
10 ans, il est admis que les habitants respirent un air trop pollué ce qui peut provoquer des maladies 
chroniques (asthmes, allergies, cancers...) et engendrer jusqu’à 40 000 décès prématurés par an selon 
Santé Publique France (2021). Outre les particules fines, un autre polluant est particulièrement 
surveillé car en constante augmentation sur l’agglomération. Le dioxyde d’azote trouve 
essentiellement sa source dans le trafic routier (principalement les véhicules diesel) et les installations 
de chauffage. En 2019, 15 200 métropolitains ont été exposés à des niveaux de pollution au-delà des 
seuils européens pour le dioxyde d’azote.  

Afin de préserver la qualité de l’air et réduire les émissions de CO², la loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM) de 2019, suivant les directives de l’Union Européenne, a mis en place l’obligation de création 
d’une Zone Faibles Émissions (ZFE) pour les territoires où les normes de qualité de l’air sont enfreintes 
de manière structurelle.  

Entrée en vigueur au 1er janvier 2020, la ZFE de la Métropole de Lyon est un périmètre où la circulation 
et le stationnement des véhicules motorisés sont restreints en fonction de leur niveau de pollution.  

Cette zone s’étend actuellement sur la quasi-totalité des arrondissements de Lyon, les secteurs de 
Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay et 
l’ensemble de la commune de Caluire-et-Cuire. Au sein de cette zone, et depuis le 1ere janvier 2020, 
les véhicules poids-lourds et les véhicules utilitaires légers à usage professionnel. Les véhicules classés 
Crit’Air 5, 4 et non classés ont été interdits. Depuis le 1er janvier 2021, la restriction d’accès a été 
étendue aux vignettes Crit’Air 3.  

La Loi Climat & Résilience de 2021 a instauré, en complément de la loi LOM, un échéancier minimal 
d’interdiction des véhicules les plus polluants selon l’échelle Crit’Air.   

Le Conseil de la Métropole de Lyon a fixé les contours de la déclinaison locale des textes nationaux 
qu’il souhaite mettre en œuvre dans les prochaines années sur le territoire. Le premier jalon en a été 
l’extension aux véhicules des particuliers. En 2021, le Conseil de la Métropole a adopté le principe de 
l’extension de la ZFE aux véhicules particuliers à partir de 2022. En 2022, il a adopté la première étape 
de cette extension : les véhicules particuliers Crit’Air 5 et + sont exclus de la ZFE depuis le 1er septembre 
2022. C’est la première étape, dite « VP 5+ ».  

Au cours de l’année 2022, la Métropole a réalisé une concertation préalable pour définir les modalités 
exactes de la mise en œuvre de la seconde étape d’amplification de la ZFE, qui a pour but d’interdire 
les véhicules particuliers Crit’Air 4, 3 et 2 d’ici à 2026 dans un périmètre central. C’est la seconde étape 
dite « 4/3/2 ».  

La Ville de Genay s’est portée volontaire pour accueillir sur son territoire une réunion publique de 
concertation, en lien avec les communes voisines de Neuville-sur-Saône et Saint-Germain-au-Mont-
D’or notamment. Cette réunion qui s’est déroulée le 3 mars dernier dans la salle Saint-Exupéry et a 
réuni de nombreux habitants du Nord du Val-de-Saône. De grandes inquiétudes ont été exprimées sur 
les modalités de mise en œuvre de la seconde amplification de la ZFE, au regard des spécificités du 
territoire et notamment la faiblesse de l’offre de transports en commune, alternative à la voiture.  
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La deuxième étape du projet d’extension et d’amplification de la ZFE porté par la Métropole de Lyon :  

Par délibération en date du 26 septembre 2022 (annexe 6), le Conseil de la Métropole de Lyon a fixé 
les modalités de mise en œuvre de cette deuxième étape du projet d’extension.   

Une synthèse du projet (annexe 7) est actuellement mise à disposition du public dans le cadre de la 
consultation du public.  

S’agissant de l’extension géographique, ce projet porte sur deux périmètres :  

Un périmètre dit central (comprenant l’ensemble des arrondissements de Lyon, la commune de 
Caluire-et-Cuire et les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du périphérique 
Laurent Bonnevay) ;  
Un périmètre étendu, composé des communes limitrophes de la ZFE actuelle, à savoir les secteurs de 
Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’extérieur du périphérique Laurent Bonnevay et les Villes de 
Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Oullins, La Mulatière, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, 
Fontaines-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Chassieu, Saint-Priest, Décines-
Charpieu, Mions et Corbas.  
En ce qui concerne le rythme d’amplification de la ZFE, la Métropole propose :  

De se conformer au calendrier précisé dans le cadre de la loi climat et résilience dans les communes 
du périmètre central ZFE, soit interdire les véhicules suivants :  
  - Crit’Air 5 et non classé en 2023 ;  

  - Crit’Air 4 en 2024 ;  

  - Crit’Air 3 en 2025 ;  

 

D’ajouter l’interdiction des Crit’Air 2 à partir de 2026 dans le périmètre central, ce qui constitue une 
spécificité du projet ZFE de la Métropole de Lyon ;  
 

De décaler d’une année, dans les communes du périmètre étendu et sur les infrastructures M6/M7 et 
le Boulevard périphérique Laurent Bonnevay :  
  - Crit’Air 5 et non classé : 2024 ;  

  - Crit’Air 4 : 2025 ;  

  - Crit’Air 3 : 2026.  

 

La Métropole propose un dispositif d’aides et de dérogations à destination des particuliers visant à :  

Compléter les aides de l’État par une aide métropolitaine permettant de déclencher la surprime ZFE 
destinée aux métropolitains, résidant ou travaillant dans l’un des périmètres de la ZFE, en contrepartie 
de la mise au rebut de leur véhicule Crit’Air 5, 4, 3 ou non classé et de mise au rebut ou revente de leur 
véhicule Crit’Air 2, et ceci, pour financer l’achat, la location longue durée (supérieure à 24 mois) ou 
encore la location avec option d’achat de véhicules à faibles émissions, neufs ou d’occasions, tels que 
les véhicules particuliers classés Crit’Air 0 et 1 (à l’exception des véhicules hybrides rechargeables), les 
2, 3 ou 4 roues électriques (à l’exception des trottinettes), les vélos à assistance électrique, les vélos-
cargos à assistance électrique ou mécanique ainsi que les opérations de rétrofit de véhicules légers 
pour une conversion du moteur thermique vers de l’électrique ;  
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Favoriser les choix de mise au rebut ou de cession de véhicule sans renouvellement, grâce à la création 
d’une aide forfaitaire de type chèque mobilité permettant le paiement des services de transport et de 
mobilité alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs, autopartage, covoiturage, location 
de vélo) ;  
Octroyer ces aides métropolitaines, au plus tard le 1er septembre 2023, d’une valeur comprise entre 
500 et 2000 € aux ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 19 600 € par an 
(ce qui correspond à 70 % des foyers fiscaux), ceci en vue d’accompagner le plus grand nombre, sous 
condition de mise au rebut des véhicules particuliers classés Crit'Air 5, 4, 3, non classés et de mise au 
rebut ou de cession des véhicules classés Crit'Air 2 ;  
Compléter ce dispositif d’aides par un cadre dérogatoire intégrant les dérogations nationales et un 
régime dérogatoire local permettant une mise en œuvre progressive pour les métropolitains. Ce cadre 
dérogatoire comprend, outre les dérogations nationales, une dérogation permanente pour les 
véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile et les associations d’intérêt général, les 
véhicules présentant un intérêt historique, une dérogation individuelle à caractère temporaire du 1er 
septembre 2025 au 31 décembre 2027 pour les propriétaires de véhicules Crit'Air 2 acquis avant la 
date de publication de l’arrêté de circulation du projet d’amplification 2ème étape résidant ou 
travaillant dans le périmètre de la ZFE et dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 19 
600 € par an, une dérogation non renouvelable de 6 mois pour délais de livraison importants et une 
dérogation ponctuelle pour les "petits rouleurs" ouvrant droit à un nombre limité de jours de libre 
circulation au sein du périmètre ZFE.  
Par ailleurs, la Métropole propose un dispositif d’aides et de dérogations à destination des 
professionnels visant à :  

Compléter les aides de l’État par une aide métropolitaine permettant de déclencher la surprime ZFE 
destinée aux TPE, PME et associations pour l’achat, la location longue durée (LLD supérieure ou égale 
à 36 mois) de véhicules à faibles émissions, neufs ou d’occasions, tels que les VUL et des PL utilisant 
une motorisation 100 % GNV/GNL, 100 % électrique ou 100 % hydrogène, les vélo-cargos (2, 3, 4 roues), 
les remorques avec ou sans assistance électrique, les contrats verts ainsi que les opérations de rétrofit 
de moteurs de VUL comme de PL pour une conversion du moteur thermique vers de l’électrique ou du 
GNV ;  
Octroyer ces aides métropolitaines, dès le 1er septembre 2023, d’une valeur comprise entre 1 000 et 
13 000 €, dans la limite de 6 véhicules pour les bénéficiaires situés dans les périmètres ZFE, 3 véhicules 
pour les bénéficiaires situés dans la Métropole hors ZFE, un véhicule pour les bénéficiaires situés dans 
les Communautés de communes de l’Est lyonnais et du Pays d’Ozon ;  
Compléter ce dispositif d’aides par un cadre dérogatoire intégrant les dérogations nationales et un 
régime dérogatoire local permettant une mise en œuvre progressive pour les entreprises. Ce cadre 
dérogatoire comprend, outre les dérogations nationales, une dérogation permanente pour les 
véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile et les associations reconnues d’utilité 
publique, une dérogation temporaire jusqu’au 31 décembre 2025 pour les véhicules de catégorie 
camionnette, CTTE, N1, N2 et N3, BEN AMO, BENNE, CIT EAU, FG TD, BETON, N2, N3, BEN AMO, BENNE, 
CIT EAU, FG TD, BETON et PTE ENG, une dérogation individuelle à caractère temporaire de 12 mois 
pour délais de livraison importants et une dérogation individuelle à caractère temporaire non 
renouvelable amortissement Crit’Air 2-7 ans pour les entreprises et associations ayant acquis un VU-
PL Crit’Air 2 entre le 1er janvier 2020 et la date de publication de l’arrêté de circulation du projet 
d’amplification 2ème étape.  
 

Rappels sur la position de la Ville de Quincieux  

Signataire du Plan Climat Air Energie Territoriale de la Métropole (PCAET 2023), la commune de 
Quincieux est engagée de longue date dans la préservation de la santé environnementale et confirme 
l’absolue nécessité d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de l’air pour les raisons sanitaires 
évoquées précédemment.  
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Vu la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019,  

Vu la loi climat et résilience de 2021,   

Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 26 septembre 2022 relative à la deuxième 
étape du projet d’amplification de la ZFE de la Métropole de Lyon,   

Considérant que, si le territoire de la commune de Quincieux n’est pas inclus dans les deux périmètres 
proposés par la Métropole de Lyon (actuel et étendu), ses habitants sont directement concernés par 
ses effets, notamment ceux susceptibles de se déplacer dans l’un de ces périmètres ;  

Considérant que les inquiétudes exprimées par les habitants du Val de Saône lors de la réunion 
publique du 3 mars, au regard du manque d’alternatives à la voiture individuelle sur le secteur ne 
paraissent pas trouver de réponse dans ce projet ;  

Considérant que si le calendrier proposé par la Métropole de Lyon se fonde sur le calendrier de l’État 
tel qu’il est inscrit dans la loi pour déterminer les étapes successives, l’exception proposée pour 
l’interdiction des Crit’Air 2 dans le périmètre central à compter de 2026 risque d’impacter un nombre 
très important d’habitants de Quincieux au regard des éléments évoqués dans les considérants 
précédents,   

Considérant que les dispositifs d’aides et de dérogations proposés par la Métropole dans le cadre de 
la 2ème étape d’amplification de la ZFE seront réservées aux métropolitains, résidant ou travaillant 
dans l’un des deux périmètres de la ZFE et excluent donc de fait les habitants de Quincieux ne 
travaillant pas dans l’un des deux zones mais qui seront pourtant susceptibles de devoir s’y rendre.  
 

En application des articles L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et L. 123-19-1 du 

code de l’environnement, Il appartient à la Métropole de Lyon d’organiser une consultation publique 
et de recueillir l’avis des communes, en tant que Personne publique associée (PPA) sur ce projet de 
deuxième étape d’amplification de la ZFE. 
 

 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- D’ÉMETTRE UN DEFAVORABLE AVEC RÉSERVES, à l’unanimité, sur la deuxième étape du projet 

d’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Article 1 : ÉMET UN DEFAVORABLE AVEC RÉSERVES, à l’unanimité, sur la deuxième étape du projet 
d’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.  
 
 

 
Délibération n° 2022- 61          Modification de la composition des commissions municipales 
 
Monsieur le Maire, Pascal DAVID, expose que Madame Brou siégeait dans quatre commissions municipales : 
communication, affaires scolaires, Jeunesse et Ainés, ainsi que Voirie. Sa démission laisse donc quatre sièges 
libres et il convient de désigner un ou une remplaçant. 
 
Conformément à l’article L2121-21, le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 
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scrutin secret pour la nomination des membres de ces commissions. 
 
Il est proposé de pourvoir au remplacement de Madame Hélène Brou au sein de ces commissions, comme 
suit :  
 

- Le Conseil municipal DECIDE DE PROCEDER / DE NE PAS PROCEDER, à l’unanimité, au scrutin secret pour 
la nomination des membres desdites commissions. 

 
- DESIGNER Madame / Monsieur XXX, membre de la Commission Communication.  
 
- DESIGNER Madame / Monsieur XXX, membre de la Commission Affaires scolaires.  
 
- DESIGNER Madame / Monsieur XXX, membre de la Commission Jeunesse et Ainés. 
 
- DESIGNER Madame / Monsieur XXX, membre de la Commission Voirie et Sécurité.  
 
- DE DIRE que les Commissions Communication, Affaires scolaires, Jeunesse et Ainés ainsi que Voirie et 

Sécurité sont désormais composées comme suit : 
 

Commissions 
Listes des 
membres 

Communication 

1/ Véronique 
Pinceel 
2/ Vincent 
Gonnet 
3/ Shirley 
Renet 
4/ Elodie 
Patin 
5/ Herlander 
Lourenço 
6/ Lionel 
Alvaro 
7/  

Affaires 
scolaires 

1/ Marion 
Tesche 
2/ Monique 
Aubert 
3/ Anne-
Marie Geist 
4/ Germain 
Lyonnet 
5/ Michèle 
Mureau 
6/ Herlander 
Lourenço 
7/  

Jeunesse et 
Ainés  

1/Monique 
Aubert 
2/ Françoise 
Champavier  
3/ Anne-
Marie Geist 
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4/ Patrick 
Audemard  
5/ Marion 
Tesche 
6/ Raymond 
Lopez 
7/  

Voirie et 
Sécurité  

1/Germain 
Lyonnet  
2/Véronique 
Pinceel 
3/Michèle 
Mureau  
4/ Jean-Luc 
Martin 
5/ Raymond 
Lopez 
6/ Patrick 
Audemard 
7/  
 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
Article 1 : Le Conseil municipal DECIDE DE PROCEDER, à l’unanimité, au scrutin secret pour la 
nomination des membres desdites commissions. 
 
Article 2 :  

- DESIGNE Monsieur Cyrille Fiard, par 19 voix, contre 4 voix à Corinne Bérerd, membre de la Commission 
Communication.  
 

- DESIGNE Madame Corinne Bérerd, à l’unanimité, membre de la Commission Affaires scolaires.  
 

- DESIGNE Monsieur Herlander Lourenço par 19 voix, contre 4 voix à Corinne Bérerd, membre de la 
Commission Jeunesse et Ainés. 
 

- DESIGNE Madame Corinne Bérerd, à l’unanimité, membre de la Commission Voirie et Sécurité.  
 

- DIT que les Commissions Communication, Affaires scolaires, Jeunesse et Ainés ainsi que Voirie et 
Sécurité sont désormais composées comme suit : 
 

Commissions 
Listes des 
membres 

Communication 

1/Véronique 
Pinceel 
2/ Vincent 
Gonnet 
3/ Shirley 
Renet 
4/ Elodie 
Patin 
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5/Herlander 
Lourenço 
6/ Lionel 
Alvaro 
7/Cyrille 
Fiard 
 

Affaires 
scolaires 

1/ Marion 
Tesche 
2/ Monique 
Aubert 
3/ Anne-
Marie Geist 
4/ Germain 
Lyonnet 
5/ Michèle 
Mureau 
6/ 
Herlander 
Lourenço 
7/ Corinne 
Bérerd 

Jeunesse et 
Ainés  

1/Monique 
Aubert 
2/ Françoise 
Champavier  
3/ Anne-
Marie Geist 
4/ Patrick 
Audemard  
5/ Marion 
Tesche 
6/ Raymond 
Lopez 
7/ 
Herlander 
Lourenço 

Voirie et 
Sécurité  

1/Germain 
Lyonnet  
2/Véronique 
Pinceel 
3/Michèle 
Mureau  
4/ Jean-Luc 
Martin 
5/ Raymond 
Lopez 
6/ Patrick 
Audemard 
7/ Corinne 
Bérerd 
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Délibération n° 2022-62     Création d’emploi administratif permanent de Directeur Général Adjoint 
Ressources  
 
Conformément à l’article L. 313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.   
 
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes :  
 
 
- Assister la Direction Générale et les élus dans la définition des orientations stratégiques de la 

collectivité et leur mise en œuvre. 
- Supervision et management du Pôle ressources de la collectivité (RH, Finances, Commande 

publique /achats et Gestion locative) 
- Participer au pilotage de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources (contrôle de 

gestion, analyse et stratégie financière, GPEEC, maîtrise de la masse salariale, mutualisations de 
moyens) 

-  Elaborer, définir et mettre en œuvre la politique Ressources humaines de la collectivité ; 
-  Gérer le Conseil d’administration du CCAS, préparer et exécuter le budget, et assurer la 

coordination administrative de ses missions avec les services municipaux 
- Veille stratégique réglementaire et prospective.  
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi de rédacteur territorial.  
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article L. 332-14 du Code Général de la Fonction publique.  
 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2e alinéa de l’article L. 332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.  
 
Par dérogation, l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article L. 
332-8 2° du Code Général de la Fonction publique, pour les besoins des services ou si la nature des 
fonctions le justifie et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par le présent code.  
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment.  
L’agent percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille 
indiciaire du cadre d’emploi de rédacteur territorial. L’agent percevra une indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant au groupe de fonctions 1 (Responsable de service) du 
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux et un complément indemnitaire (CIA) lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de :   
 

- DECIDER la création d’un emploi de Directeur Général Adjoint Ressources à temps complet (soit 
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35/35ème) pour assurer les missions définies ci-dessus.  
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, tous 
grades, relevant du cadre d’emploi de rédacteur territorial.  
 
- DECIDER la modification du tableau des effectifs. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 

- Article 1 : DECIDE la création d’un emploi de Directeur Général Adjoint Ressources à temps 
complet (soit 35/35ème) pour assurer les missions définies ci-dessus.  

- Article 2 : DECIDE la modification du tableau des effectifs. 
 
 

 
 
Délibération n° 2022- 63         Création du réseau de Bibliothèques Val de Saône – Approbation de la 
convention entre la Commune de Quincieux et la Ville de Neuville-sur-Saône 
 
 I-Contexte 
 
Le projet de territoire Val de Saône a été voté à l’unanimité lors de la CTM du Mardi 5 juillet 2022. 
Parmi les projets retenus on retrouve la création d’un réseau de bibliothèques sur Val de Saône. Celui-
ci s’appuie d’une part sur la politique culturelle de la DRAC et de la Métropole de développer et 
dynamiser l’activité des bibliothèques à l’échelle de territoires et d’autre part sur une action du projet 
de territoire Val de Saône de coopérer en matière de lecture publique. 12 communes de la CTM se sont 
inscrites dans cette démarche coopération : 
 
Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont d’Or, Fontaines-sur-Saône, Genay, Neuville-
Sur-Saône, Montanay, Quincieux, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-Sur-Saône, Saint-
Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village. 
 
II- Rappel des éléments de synthèse du projet de réseau de Bibliothèque et le projet de convention 
Les objectifs de la création de ce réseau sont les suivants : 
- Créer une dynamique intercommunale d’offre culturelle auprès des habitants  du territoire à partir 

de ce réseau de bibliothèques 
- Faciliter l’accès et la circulation des documents  
- Rationaliser des coûts par une mutualisation des moyens  
- Mutualiser et développer l’offre documentaire par une politique d’acquisition concertée 
- Faciliter et enrichir le travail quotidien des salariés et bénévoles 
- Développer des projets d’action culturelle sur l’ensemble du territoire 
- Avoir une attention particulière à la dynamisation de cette action également auprès de certains 

publics cibles écoles, personnes âgées, dépendantes, Quartiers politique de la Ville, en veille 
active… 

- Développer les offres de services (musiques, numériques, jeux…) qui renforcent les bibliothèques 
et médiathèques comme lieux de centralité, de proximité et d’échange pour, avec, et entre les 
habitants 

Le volet financier de ce projet de coopération culturelle s’établit comme suit : 
 
Le volet investissement : celui-ci est chiffré à 83 000 € sur les trois ans, la DRAC dans le Cadre du CTL 
(contrat territorial de lecture) prendra à sa charge jusqu’à 50 % des investissements H.T.  Le montant 
de l’enveloppe d’investissement constitué dans le cadre de du projet de territoire val de Saône pour 
ce projet est de 70 000 €. 
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Le volet annuel de fonctionnement avec l’embauche d’un coordinateur à temps plein s’élève à 60 300 
€ dont 21 600 € seront financés par les communes, le reste par la DRAC et la Métropole à travers un 
Contrat Territoire Lecture d’une durée de 3 ans renouvelable une fois. 
 
Les participations annuelles des communes pendant la durée de la convention s’établiront à : 
- 2000 € pour les communes de plus de 2000 habitants  
- 1200 € pour les communes de moins de 2000 habitants. 

 
Les actions principales permises par ce budget (Municipalités, Métropole, Etat) sont : 
 
- l’embauche d’un coordinateur réseau pour suivre les opérations de création et d’animation du réseau 
- les investissements nécessaires pour une gestion unifiée du prêt (informatique réseau, logiciel et 
matériel) 
- un véhicule dédié à la fois à la circulation des documents et matériel et entre les bibliothèques du 
réseau et aux déplacements du coordinateur réseau 
- la réalisation d’un site internet unique pour valoriser l’offre de service du réseau des bibliothèques 
- le développement d’actions culturelles pour renforcer le rôle de centralité et de proximité auprès des 
habitants de ces espaces. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  
 

- D’ÉMETTRE un avis FAVORABLE aux termes de la convention « Réseau de bibliothèques Val de Saône, » 
autorise la signature de cette convention par le Maire ou son représentant. En conséquence autorise 
le Maire à désigner un conseiller municipal titulaire et un conseiller municipal suppléant pour 
représenter la Ville dans le comité de pilotage du réseau de bibliothèques et cela pendant la durée de 
la convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix pour et 4 contre (Lionel Alvaro, Françoise 

Champavier, Nicolas Jalenques, Corinne Bérerd), 
 

 

Article 1 : ÉMET un avis FAVORABLE aux termes de la convention « Réseau de bibliothèques Val de 
Saône, » autorise la signature de cette convention par le Maire ou son représentant. En conséquence 
autorise le Maire à désigner un conseiller municipal titulaire et un conseiller municipal suppléant pour 
représenter la Ville dans le comité de pilotage du réseau de bibliothèques et cela pendant la durée de 
la convention. 
 
 
 
Délibération n° 2022-64         Décision modificative N2 
 
Il est proposé au Conseil municipal la décision modificative n° 2 du Budget communal de l’exercice 
2022.  
 
 
Elle permet d’opérer des ajustements de crédits comme suit :  
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Ainsi, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- D’APPROUVER la Décision Modificative n° 2 du Budget communal de l’exercice 2022 tel que 

présentée ci-avant. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix pour et 4 contre (Lionel Alvaro, Françoise 

Champavier, Nicolas Jalenques, Corinne Bérerd), 
 

 

Article 1 : APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget communal de l’exercice 2022 tel que 
présentée ci-avant 
 
 
 
Délibération n° 2022-65         Ouverture anticipée de crédits en investissement  
 
Il est possible, afin de permettre aux services de travailler sur la section d'investissement et ce avant 
l'adoption du budget et sans préjuger des montants qui seront votés au budget primitif 2023, 
d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
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Dans l'attente du vote du budget primitif 2023, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- D’OUVRIR des crédits par anticipation.  
- D’AUTORISER la reprise des crédits consommés au budget primitif 2023 à venir.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix pour et 4 contre (Lionel Alvaro, Françoise 

Champavier, Nicolas Jalenques, Corinne Bérerd),  
 

 

Article 1 : OUVRE des crédits par anticipation. 
Article 2 : AUTORISE la reprise des crédits consommés au budget primitif 2023 à venir.  
 
 
 
Délibération n° 2022-66        Noms salles communales 
 
Véronique PINCEEL, conseillère déléguée, expose à l’Assemblée que lors de la dernière réunion de la 
Commission Communication le nom de deux salles communales a été arrêté comme suit :  
 
Salle 1er étage Médiathèque : Marinette Lorchel  
Salle du tennis de table : François Allemand 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER la liste des noms présentée ci-dessus, sous réserve d’accord des familles. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  
 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Article 1 : APPROUVE la liste des noms présentée ci-dessus, sous réserve d’accord des familles. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  

 

 

 
Délibération n° 2022-67         Subvention aux Conscrits de la Classe en 3 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention pour les Conscrits de la classe en 3 
d’un montant de 510 € pour l’année 2023.  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Article 1 : ACCORDE une subvention pour les Conscrits de la classe en 3 d’un montant de 510 € pour 
l’année 2023.  

 
 
 

Délibération n° 2022-68 Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités 
locales  
 
Depuis plusieurs années, les collectivités et établissements publics de l’agglomération lyonnaise se 
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sont massivement regroupées autour du SIGERLy afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. 
Ce mouvement est issu, on le rappelle, d’une obligation imposée par l’état aux collectivités de mettre 
en concurrence leurs fournisseurs d’énergie, et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques rares 
exceptions, de conserver l’accès aux tarifs réglementés. 
 
Cette organisation collective a permis à toutes ces structures publiques de disposer, depuis plusieurs 
années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser leurs budgets de 
fonctionnement. 
 
Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières 
pour les collectivités du syndicat vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 2023. 
 
Il y a quelques semaines en France : 
le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13 
€ / MWh il y a 2 ans en pleine crise sanitaire ; L’automne 2022 étant particulièrement chaud, les prix 
ont chuté mi-novembre aux alentours de 100 €/MWh ; 

 le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023 durant le 
mois d’août dernier, contre 45 € / MWh il y a 2 ans ; Du fait des annonces gouvernementales 
protectionnistes et du contexte climatique favorable, ce prix se situe autour de 450 €/MWh mi-
novembre. 
 
Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du 
groupement de : 
 
+14% TTC en moyenne pour le gaz en 2023 (pour le biométhane, le tarif reste inchangé par rapport à 
2022), mais probablement x2.5 à x3 sur la facture dès 2024 ; 
 
Pour l’électricité, le paysage est très contrasté selon les membres et selon les marchés. Les estimations 
réalisées à date conduiraient aux chiffres suivants, dans un scénario plutôt pessimiste : 
 

o LOT 1 (TOTALENERGIES sites > 36 kVA 
+10% TTC en moyenne, mais incertitude importante 

o LOT 2 (ENGIE <= 36kVA) 
▪ Pour les bâtiments : +12.5% TTC en moyenne 
▪ Pour l’éclairage public : environ -50% TTC estimés, 

o NOUVEAU MARCHE EDF (ex-premium) : 
▪ Multiplication estimée entre x3.5 et x5 TTC selon les sites, mais incertitude 

importante. 
 
Au final, l’impact sur la facture d’électricité va considérablement varier selon les membres du 
groupement.  
 
Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique pour lesquels le SIGERLy se 
mobilise aux côtés de ses communes membres, ne pourront être absorbées par le budget des 
collectivités sans de graves conséquences voir des fermetures de services publics. 
 
Par la présente, et au nom de l’ensemble des membres du groupement d’achat d’énergie du SIGERLy, 
nous demandons solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier 
tarifaire à destination des collectivités locales allant au-delà du simple amortisseur électricité annoncé 
au mois d’octobre 2022. Une véritable protection pérenne car les difficultés ne s’arrêteront pas à la 
seule année 2023, avec la possibilité d’un retour au tarif réglementé de ventes à l’ensemble des 
collectivités territoriales qui en font la demande. 
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Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- D’ÉMETTRE UN VOEU EN FAVEUR de la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités 

locales.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Article 1 : ÉMET UN VOEU EN FAVEUR de la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités 
locales.  
 

 

 

 

 
 La séance est close à 23h00.  

IV) Questions diverses  


