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     République Française – Liberté • Egalité • Fraternité 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 mars 2021 
 

Date de convocation et d’affichage : 19 mars 2021 
 

DL-20210325-001 

L’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’Allegro – salle Sidney BECHET 
– place de la République à Miribel, sous la présidence de Jean-Pierre GAITET, Maire.  

 Présent Absent  Présent Absent 
Jean-Pierre GAITET, Maire X  Florence SAUBATTE  X 

Guy MONNIN, 1er Adjoint X  Annie GRIMAUD X  
Josiane BOUVIER, 2e Adjoint X  Sonia FAVIÈRE  X 
Jean-Marc BODET, 3e Adjoint X  Sébastien LAFORET X  
Anne-Christine DUBOST, 4e Adjoint X  Pascal GIMENEZ   

Laurent TRONCHE, 5e Adjoint X  Vanessa GERONUTTI  X 
Lydie DI RIENZO - NADVORNY, 6e Adjoint X  Tanguy NAZARET X  
Daniel AVEDIGUIAN, 7e Adjoint X  Margaux CHAROUSSET  X 

Marion MÉLIS, 8e Adjoint X  Alain ROUX X  
Georges THOMAS X  Patrick GUINET X  
Annie CHATELARD X  Marie Chantal JOLIVET X  

Jean-Michel LADOUCE X  Patricia DRAI X  
Corinne SAVIN X  Sylvie VIRICEL X  
Jean COMTET X  Nathalie DESCOURS  X 
Hervé GINET X     

 
Élus absents Donne pouvoir à 

Florence SAUBATTE, conseillère municipale Anne-Christine DUBOST, 4e Adjoint 

Sonia FAVIERE, conseillère municipale Josiane BOUVIER, 2e Adjoint 
Vanessa GERONUTTI, conseillère municipale Daniel AVEDIGUIAN, 7e adjoint 
Margaux CHAROUSSET, conseillère municipale Tanguy NAZARET, conseiller municipal 
Nathalie DESCOURS, conseillère municipale - 

 
Secrétaire de Séance Taux de présence En exercice Présents Votants 

Jean COMTET 82,76 % 29 24 28 

 

Y INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Création de la commission consultative des services 
publics locaux et désignation de ses membres 
 

Vu l’article L.1411-4 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) selon 

lequel : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs 

groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe 

de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la 

commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. 

Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les 

caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ».  

Accusé de réception en préfecture
001-210102497-20210325-DL-20210325-001-DE
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021



 

2/3 

DL-20210325-001 

 

Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des collectivités territoriales 

(CGCT), selon lequel : « Les régions, la collectivité de Corse, les départements, 

les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes 

comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une 

commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des 

services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de 

service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière » 

 
Jean-Pierre GAITET, Maire, rappelle la nécessité de créer la commission 
consultative des services publics locaux et d’en désigner ses membres. 
 
Il précise que cette commission, présidée par la Maire, comprend des membres 
de l’assemblée délibérante, élus dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par le 
conseil municipal. Le nombre pour chacun d’eux, est fixé par l’assemblée 
délibérante. Des membres extérieurs ou agents de la commune peuvent 
également participer à cette commission avec voix consultative.  
 
En application de ces dispositions, il est proposé au conseil municipal : 
 

• De fixer la composition de la commission consultative des services 
publics locaux comme suit : 

- Le Maire ou son représentant, président de droit, 
- 5 conseillers municipaux titulaires (et le cas échéant 5 suppléants), 
- 2 membres d’associations locales. 

 

• D’élire pour siéger au sein de cette commission les conseillers 
municipaux suivants : 
 

Titulaires Suppléants 
Guy MONNIN, 1er adjoint Daniel AVEDIGUIAN, adjoint aux 

affaires scolaires 
Lydie DI RIENZO, adjointe au sport, à 

la jeunesse et à la vie associative 
Corinne SAVIN, conseillère municipale 

Annie CHATELARD, conseillère 
municipale 

Jean-Michel LADOUCE, conseiller 
municipal 

Patrick GUINET, conseiller municipal Alain ROUX, conseiller municipal 
Nathalie DESCOURS, conseillère 

municipale 
/ 

 

• De désigner pour siéger au sein de cette commission les représentants 
d’associations suivant : 
 

Sandrine BRUEZ-ROUX, présidente 
de l’Union Laïque de Miribel 

Un membre du conseil 
d’administration désigné par la 
présidente 

Claudine CACHE, Présidente du 
Césam 

Un membre du conseil 
d’administration désigné par le 
président 
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Il convient pour le Maire d’inviter le Conseil Municipal à élire les membres de la 
commission. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :  

APPROUVE la création de la commission consultative des services 
publics locaux. 

FIXE sa composition comme suit : 

- Monsieur le Maire, Président de droit 
-  5 membres titulaires et 5 suppléants 
-  2 représentants d’associations locales 

PROCLAME comme membres de la commission :  

Titulaires Suppléants 
Guy MONNIN, 1er adjoint Daniel AVEDIGUIAN, adjoint aux 

affaires scolaires 
Lydie DI RIENZO, adjointe au sport, à 

la jeunesse et à la vie associative 
Corinne SAVIN, conseillère municipale 

Annie CHATELARD, conseillère 
municipale 

Jean-Michel LADOUCE, conseiller 
municipal 

Patrick GUINET, conseiller municipal Alain ROUX, conseiller municipal 
Nathalie DESCOURS, conseillère 

municipale 
/ 

Sandrine BRUEZ-ROUX, présidente 
de l’Union Laïque de Miribel 

Un membre du conseil 
d’administration désigné par la 

présidente 
Claudine CACHE, Présidente du 

Césam 
Un membre du conseil 

d’administration désigné par le 
président 

 
CONSTATE que la composition de cette liste respecte le principe de 
proportionnalité 
 

Voix pour 28 
Voix contre 0 
Abstentions 0 

 
ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS POUR EXTRAIT 
CERTIFIÉ CONFORME. 
 
 Fait à Miribel, le 25 mars 2021 

 
 

Je certifie que le présent acte a été 
publié ou notifié selon les 
règlements en vigueur. 

                Le Maire, 

                Jean-Pierre GAITET  
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