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Procès-Verbal 

de la  Séance du Conseil Municipal 
Mercredi 27 janvier 2021 

 
 

MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : 
Mme Marie-Hélène MATHIEU, M. Didier VERDILLON, Mme Catherine LAFORÊT, M. Philippe 
DESCHODT, M. Claude BASSET, Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO, M. Jacques VERZIER, 
M. Philippe SIX, M. Alain DALTIER, M. Jérôme PIEROT, M. Laurent SEVREZ, Mme Marielle LASSALLE, 
Mme Carine GENOIS, Mme Katia PONTAL-COGNE, M. Sidney GOVOU, Mme Amalia FRAIOLI, 
Mme Anna VERNER, M. Gilles DUMONT, Mme Valérie GUILMANT, Mme Laure VELAY, M. Marc 
GAGLIONE, M. Ludovic BALMEFREZOL. 
 
Absents, excusés : 
Mme Justine JOSSE 

Mme Isabelle THOMAS a donné pouvoir à Mme Marie-Hélène MATHIEU 
Mme Sophie LANGUILLAUME a donné pouvoir à Mme Marie-Hélène MATHIEU 
Mme Isabelle PIGEON a donné pouvoir à M. Claude BASSET 
M. Erick APTEL a donné pouvoir à M. Philippe DESCHODT 
M. Bertrand MADAMOUR a donné pouvoir à Mme Anna VERNER 
Mme Isabelle DELORME a donné pouvoir à Mme Laure VELAY 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Compte rendu des décisions du Maire 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2020 

5. Approbation du Budget Primitif 2021 – Budget Principal 
6. Approbation du Budget Primitif 2021 – Budget annexe Halle 

7. Adhésion au Comité social du personnel de la Métropole Lyonnaise de ses collectivités et 
établissements publics 

8. Convention de mise à disposition de technicien informatique avec la commune de Limonest 

9. Convention de raccordement du mobilier urbain à l’éclairage public 

10. Convention de groupement d’achat d’electricité et de gaz 

11. Protocole transactionnel avec la société Dubost Recorbet  - opération maison Meunier 

12. Questions orales 
13. Informations diverses 
 

 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres du conseil municipal présents. Sa désignation a lieu à 
chaque séance en début de réunion et à main levée. Mme Marielle LASSALLE est désignée à l’unanimité. 
 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
Le Conseil municipal prend acte du compte rendu des décisions du Maire prises conformément à l'article 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et des délibérations du 9 juillet 2020 et du 16 
septembre 2020 portant délégation des décisions du Conseil Municipal au Maire : 
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N°  Date Objet 

2021.01 08/01/21 De signer l’autorisation  d’occupation temporaire à la Halle à compter du 
11/01/21 jusqu’au 15/07/28 avec la société Hello India pour un stand de 6m² 
et un loyer mensuel de 250 € HT. 

2021.02 14/01/21 De signer l’avenant n°2 du marché MP18-09 relatif à la maintenance 
informatique et téléphonique de la commune avec la société INTERSED, pour 
prolonger jusqu’au 30/06/21 les interventions supplémentaires 
hebdomadaires sur site. 

2021.03 20/01/21 De déclarer infructueux les lots n°2 à 9 de la consultation du marché relatif à la 
construction d’un parking sur le terrain des sœurs, en raison d’offres 
inacceptables dépassant les crédits allouées à l’opérations. 

 
M.GAGLIONE demande une précision sur l’avenant au contrat avec la société INTERSED, pour savoir si cette 
prestation intervient en complément du service mutualisé qui sera réalisé avec Limonest. 

D.VERDILLON précise que l’avenant avec la société INTERSED permettra de compléter les prestations dans 
l’attente de la mise en place du service commun. 

 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 DECEMBRE 2020 

 
MH.MATHIEU fait lecture des amendements proposés au procès-verbal. 
Le procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal adopte le procès-verbal suite aux amendements proposés. 
POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABST. : 0 

NPP : 0 
 

4. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2020 

 
MH.MATHIEU fait lecture des amendements proposés au procès-verbal. 
Correction apportée sur les votes des points III et IV, sur la comptabilisation du vote favorable de M.GAGLIONE. 
Le procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal adopte le procès-verbal suite aux amendements proposés. 
POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABST. : 0 

NPP : 0 

 
A la question de L.VELAY sur le compte rendu manquant du conseil du mois de Juin 2020, MH.MATHIEU 
précise qu’elle n’était pas en responsabilité à l’époque, et après renseignement juridique, l’absence de compte 
rendu n’entache pas d’illégalité les décisions qui ont été prises, en effet les délibérations ont bien été 
consignées et transmises en préfecture. Un compte rendu synthétique avec les votes sans les interventions 
sera retranscrit au registre. 
 

5. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL  
Rapporteur : P.SIX 
 
Le projet de budget a été présenté en commission des finances du 20/01/21. 
 
P.SIX présente les dépenses et recettes de fonctionnement par chapitres successifs.  
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FONCTIONNEMENT DEPENSES  RECETTES 
Charges à caractère général 1 350 000 € Atténuation de charges 35 000 € 
Charges de personnel 1 990 000 € Produits des services 290 249 € 
Atténuation de produits 1 145 914 € Impôts et taxes 5 909 016 € 
Charges de gestion courante 1 306 136 € Dotations et participations 445 294 € 
Charges financières 47 254 € Revenus des immeubles 166 000 € 
Charges exceptionnelles 12 165 € Produits exceptionnels 10 000 € 
    
Virement à l’investissement 739 215 €   
Opération d’ordre 265 000 € Opération d’ordre 125 € 

TOTAL 6 855 684 €  6 855 684 € 

 
 
Pour la section d’investissement présentée par opérations, il précise que ce premier budget de début de 
mandat concentre beaucoup d’attente, mais qu’il a fallu faire des choix. Il faut donc le voir à la lumière de ce 
qui sera programmé sur les années à venir. 

 Aménagement du parking des sœurs St Charles : 2,1 M € 

 Restaurant scolaire : 11 448 € 

 Ecoles : 14 600 € 

 Equipement et matériel : 167 800 € 

 Voirie et réseaux : 101 500 € 

 Periscolaire : 8 500 € 

 Eglise : 50 000 € 

 Aménagement de batiments : 31 300 € 

 Maison Brochier : 20 000 € 

 Maison des Carriers : 100 000 € 

 Skate Park : 150 000 € 

 Tennis : 700 000 € 

 Sécurité : 25 000 € 

 Logements : 14 754 € 

 Acquisition foncière : 400 000 € 
Total des opérations d’équipements : 3 894 902 € 
 
En investissement l’équilibre est assuré notamment par une ligne d’emprunt prévisionnel théorique de 2,8 M 
€ qui constitue un maximum qui sera réduite en fonction du résultat reporté de l’exercice 2020 lors du vote 
du compte administratif. 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES  RECETTES 
Dépenses d’équipement 3 894 902 € Emprunt nouveau 2 821 574 € 

Remboursement capital emprunt 252 762 € Dotations 322 000 € 
    
  Virement du fonctionnement 739 215 € 

Opération d’ordre 125 € Opération d’ordre 265 000 € 
    

TOTAL 4 147 789 €  4 147 789 € 

 
 
P.SIX souligne les opérations prioritaires en réalisation cette année du parking des sœurs et la couverture des 
terrains de tennis, et la poursuite des études sur la maison des carriers et l’église. 
 
L.BALMEFREZOL souligne l’absence de prévisions budgétaires sur les déplacements (piétons, cyclistes) pour 
faire face au flux de voitures, car c’est une attente des habitants. Il préconise de ne pas attendre sur ce sujet 
les apports de la métropole. D’autre part, le projet du parking des sœurs se situant dans une zone déjà en 
excès de véhicules, ne va pas dans le sens de l’espace rendu aux piétons et vers la création d’espaces publics. 
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Enfin, contrairement au projet de budget de décembre, les 400 000 € d’acquisition foncière ne sont pas 
fléchés pour le logement social. Dans ces conditions il votera contre le projet de budget. 
 
L.VELAY note que des explications claires ont été communiquées en commission finances, et remercie les 
services concernés. Le détail des comptes aurait néanmoins été utile en commission car d'importants écarts 
sont parfois observés entre BP (n-1) et BP (n) sur certaines lignes. 
EX. : compte 615221, bâtiments publics, BP2020 32K€ et BP2021 131K€. 
De même, ainsi qu’évoqué en commission, l’ajout d’une colonne DM pour le BP (n-1) serait à prévoir, afin 
d’avoir la version finale du budget (n-1) à comparer au budget n. 
 
Par ailleurs, L.VELAY note que le chapitre 023/virement à la section d’investissement dans le bloc dépenses 
de fonctionnement se monte à seulement 739K€, ceci représentant l’épargne brute. Elle est toutefois 
rassurée sur le fait que cette CAF serait bien cette année encore d'environ 1.3M€, à l'arrêté des comptes. 
  
L.VELAY précise que le budget pour le parking des sœurs St Charles augmente très nettement.  
On passe en effet d’un budget estimé au moment de l’appel d’offres maîtrise d’œuvre de 1.4M€ TTC, à un 
budget en décembre 2020 de 1.8M€ TTC puis à un second estimatif en janvier 2021 de 2.1M€ TTC, alors que 
le rapport d'analyse des offres fait état d'un prix moyen s'élevant à 2.6M€ TTC. Certes une nouvelle 
consultation de marché va être opérée mais ces écarts de prix l’inquiètent fortement.  
Elle rappelle de surcroit que le bienfondé de ce parking, à cet endroit, auquel son groupe s’oppose tant dans 
sa conception architecturale que son caractère environnemental irréversible, n’a été validé par aucune étude 
globale de fonctionnement urbain. Elle estime n’avoir aucune certitude quant à la réponse qu'apportera ce 
nouveau parking aux problèmes de stationnement connus sur la commune. Elle souligne l’envolée des 
budgets. 
Le groupe ST DIDIER AUTREMENT se déclare dubitatif quant au projet de tennis couverts chemin des rivières 
et attends avec grand intérêt le rapport du consultant mandaté. 
Enfin, elle note qu'une somme a été allouée pour de l'acquisition foncière. Elle espère qu'elle sera 
effectivement provisionnée en fin d’exercice ou d’ores et déjà dépensée en ce sens afin d'anticiper les 
changements démographiques à venir (crèche, école et toute autre structure nécessaire à l’accueil de la 
population attendue sur la commune, avec entre autres les 269 logements sociaux à construire d’ici 2022...). 
 
Compte tenu de ces différents éléments, le groupe ST DIDIER AUTREMENT votera contre le projet de budget. 
 
D.VERDILLON précise que l’estimatif pour le parking des sœurs au moment de l’appel d’offre était de 1,4 M € 
HT et non TTC. Il convient donc de comparer l’évolution de ce budget de 1,8 M € TTC en décembre à 2,1 M € 
TTC. 
 
L.VELAY maintient le chiffre initial de 1,4 M € TTC soit 1,1 M € HT en phase appel d’offre. 
 
 

PRINCIPAL Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 6 855 684,00 € 6 855 684,00 € 

INVESTISSEMENT 4 147 789,00 € 4 147 789,00 € 

TOTAL 11 003 473,00 € 11 003 473,00 € 

 
 
 
A la majorité le Conseil municipal adopte le budget primitif 2021 du budget principal. 
POUR : 22 

CONTRE : 6 ( G.DUMONT, V. GUILMANT, L. VELAY et son pouvoir, M.GAGLIONE, L.BALMEFREZOL) 

ABST. : 0 

NPP : 0 
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6. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE HALLE 
Rapporteur : P.SIX 
 
Le projet de budget est présenté suite à la commission des finances du 20/01/21. 
 
P.SIX présente le budget primitif 2021 annexe de la halle marchande en fonctionnement et en investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.DUMONT s’étonne que l’exonération de loyer accordée à la Brasserie n’apparaisse pas dans les prévisions 
de recettes. 
P.SIX précise que le loyer de la Brasserie est constaté dans le budget général et non dans ce budget annexe. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite revenir sur les travaux d’investissement de 60 000 € consacrés au 
rafraichissement d’air. Ils étaient prévisibles en raison de la grande surface vitrée de la halle qui fonctionne 
comme une vraie serre, et ne comprends pas pourquoi ces effets n’ont pas été pris en compte dès le projet 
architectural. Il s’interroge sur l’efficacité de la solution proposée en craignant que la problématique perdure. 
Dans ces conditions il votera contre ce budget annexe. 
 
L.VELAY s’interroge sur la durée d'amortissement qui va être arrêtée pour le bâtiment de la halle. Elle ne 
s’oppose pas aux travaux de rafraichissement d’air nécessaires au bon fonctionnement de la halle et au 
confort de tous (commerçants et clients), mais son groupe regrette que ces frais, prévisibles dès le départ, 
n’aient pas été pris en compte dans le budget initial, déjà très élevé.  Elle exprime le vœu qu’en 2021 les 
commerçants puissent enfin remplir leurs objectifs de chiffre d’affaires.  
Dans ces conditions son groupe s’abstiendra sur ce budget annexe. 
 
A la majorité le Conseil municipal adopte le budget primitif annexe Halle de l’exercice 2021. 
POUR : 22 

CONTRE : 1  ( L.BALMEFREZOL ) 

ABST. : 5  (G.DUMONT, V.GUILMANT, L.VELAY et son pouvoir, M.GAGLIONE) 

NPP : 0 
 

 
7. ADHESION AU COMITE SOCIAL DU PERSONNEL DE LA METROPOLE LYONNAISE DE SES COLLECTIVITES ET 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 
Rapporteur : MH.MATHIEU 

 

 
La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or adhère, pour son personnel, au Comité Social de la Communauté 
Urbaine de Lyon, depuis sa création en 1981. Celui-ci est devenu « Comité social du personnel de la Métropole 
Lyonnaise de ses collectivités territoriales et établissements publics », depuis le 1er janvier 2015. 
 
Par délibération n° 74-2019 du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la 
convention pour l'année 2020. La présente délibération acte l’adhésion pour une durée indéterminée. 
 

ANNEXE HALLE Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 27 600,00 € 27 600,00 € 

INVESTISSEMENT 360 000,00 € 360 000,00 € 

TOTAL 387 600,00 € 387 600,00 € 
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Mme le Maire indique que le comité social est une association dont l'objectif est d'instituer en faveur des 
agents de la métropole de Lyon et des collectivités adhérentes, des aides, notamment financières et 
matérielles dans les domaines social, culturel et sportif. 
 
Les agents de la commune de Saint Didier peuvent ainsi bénéficier de diverses prestations (sous réserve de 
remplir les conditions de ressources pour certaines d'entre elles), dont notamment :  

 chèques vacances 

 bons de Noël 
 bons de naissance 

 participation ou tarifs préférentiels pour des voyages, locations de vacances, séjours en camping 

 allocation de fin d'activité 

 allocation de décès 

 allocation pour enfants handicapés 

 tarifs préférentiels pour les places de cinéma et de spectacles, les entrées des parcs d'attractions, 
des rencontres sportives 

 
En contrepartie, la commune verse une contribution financière qui sera calculée sur un taux de 0,9% de la 
masse salariale. Cette subvention est affectée aux actions mises en œuvre en faveur des agents et aux frais 
de gestion courante de l'association. 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention annuelle et ses 
renouvellements ultérieurs. En réponse à L.BALMEFREZOL elle précise que la cotisation annuelle s’élève à 
environ 13 000 €. 
 
A l’unanimité le Conseil municipal autorise l’adhésion de la commune au comité social du personnel de la 
métropole. 
POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABST. : 0 

NPP : 0 

 
 

8. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TECHNICIEN INFORMATIQUE AVEC LA COMMUNE DE LIMONEST 
Rapporteur : D.VERDILLON 
 
Pour faire face aux enjeux et problématiques spécifiques de leur territoire, les communes de Limonest, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, La Tour-de-Salvagny et 
Collonges-au-Mont-d’Or se sont regroupées pour créer un service informatique mutualisé. L’objectif est 
d’assurer le bon fonctionnement du parc informatique, téléphonie et copieur des collectivités membres de la 
convention dans un souci de mutualisation des moyens et de maîtrise des outils et logiciels utilisés par ces 
collectivités. 
Par établissement d’une convention la commune de Limonest propose de mettre deux techniciens 
informatiques à disposition des communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, La Tour-de-Salvagny et Collonges-au-Mont-d’Or. La convention qui précise les 
conditions de mise à disposition est proposée pour une durée d’un an renouvelable deux fois par reconduction 
tacite. 
 
Selon l’organisation proposée par les collectivités, et en fonction de l’organisation du service informatique à 
Limonest un planning prévisionnel va être établi sur la base d’une répartition d’ETP établie comme suit :  
 
 

Limonest 0,2 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 0,6 
Champagne-au-Mont-d’Or 0,3 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 0,3 
La Tour-de-Salvagny 0,3 
Collonges-au-Mont-d’Or 0,3  

 Total 2 
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L.VELAY souhaite connaître les prestations incluses dans les frais de gestion facturés par la commune de 
Limonest. 
D.VERDILLON précise qu’ils regroupent les missions de coordination et d’administration du service (suivi du 
fonctionnement, hébergement du service, carrière et paie des agents …). 
G.DUMONT les estiment très élevés dans la mesure où ils interviennent sur place, surtout lorsqu’on compare 
avec les frais de gestion proposés dans le sujet suivant par JC Decaux à 20€. 
D.VERDILLON ne souhaite pas commenter cette remarque. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite avoir des explications sur la justification des spécificités de chaque commune que 
souligne la convention. 
D.VERDILLON précise par exemple que chaque commune dispose d’applicatifs métiers spécifiques et 
différents, qui doivent être pris en compte. D’autre part chaque commune a aujourd’hui un modèle différent 
de maintenance, par exemple à St Didier un sous traitant intervient. 
 
A la majorité, le conseil municipal autorise la signature de la convention de mise à disposition de technicien 
informatique avec la commune de Limonest. 
POUR : 24 

CONTRE : 1 ( G.DUMONT ) 
ABST. : 3 (V.GUILMANT,L.VELAY et son pouvoir) 

NPP : 0 

 
 

9. CONVENTION DE RACCORDEMENT DU MOBILIER URBAIN A L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Rapporteur : C.BASSET 
 
La Métropole de Lyon a conclu avec la société JC Decaux France un marché public pour l’installation, l’entretien 
et la maintenance sur son domaine public de mobiliers urbains comprenant notamment des abris voyageurs 
et des panneaux d’information. Ce marché prévoit : 

 Le remplacement du parc existant de mobiliers urbains  

 L’implantation de nouveaux mobiliers 
 

Il précise que les abris voyageurs sont éclairés afin d’offrir un confort d’attente aux usagers, un sentiment de 
sécurité et leur permettre de lire les informations affichées (plans et horaires). Les parties se sont rapprochées 
afin de déterminer les modalités liées au raccordement de ces mobiliers au réseau d’éclairage public. 
 
Une convention détermine les conditions techniques et financières relatives à l’éclairage des abris voyageurs 
et les modalités de prise en charge des consommations d’électricité ainsi que les conditions de raccordement 
et la maintenance électrique. Sur la commune 13 abris voyageurs sont recensés. 
La société JC Decaux finance l’intégralité des travaux et versera annuellement une indemnité forfaitaire de 
gestion de 20€ à laquelle s’ajoute une indemnisation des frais de consommation électrique en fonction du prix 
au kWh. 
 
La convention est établie pour la période courant jusqu’à la fin du marché entre la société JC Decaux et la 
Métropole, soit le 27/11/32. 
 
L.BALMEFREZOL est interpellé par la pollution lumineuse engendrée par ces nouveaux raccordements et 
souhaite savoir s’il existe sur la commune des abris bus encore non raccordés. Pour ceux qui le seront, 
bénéficieront-ils de l’extinction nocturne comme l’éclairage public dans certaines zones ? 
C.BASSET dénombre 13 abris voyageurs sur la commune, la volonté de la métropole étant de tous les 
raccorder ; il confirme que tous bénéficieront si nécessaire de l’extinction nocturne. Il répond à V.GUILMANT 
que la convention ne précise pas le nombre d’abris supplémentaires à installer. 
 
G.DUMONT s’interroge sur les nouveaux supports publicitaires à intervenir (sucettes, bornes publicitaires …) 
afin de savoir s’ils seront aussi concernés par cette convention de raccordement. Par ailleurs il souhaite avoir 
la confirmation que les frais de gestion pris en charge par JC Decaux sont de 20 € / abribus, la précision n’étant 
pas explicite dans la convention. 
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C.BASSET confirme que la prise en charge est de 20 € par abri bus et que la convention ne concerne que ce 
type de mobilier, pas les autres types de publicité. 
 
A la majorité, le Conseil municipal approuve la signature de la convention.  
POUR : 23 

CONTRE : 1 (L.BALMEFREZOL) 

ABST. : 4 (G.DUMONT,V.GUILMANT,L.VELAY et son pouvoir) 
NPP : 0 

 
10. CONVENTION DE GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ 

Rapporteur : C.BASSET 
 
La mutualisation des besoins des communes par le biais d’un tel groupement de commande permet 
d’atteindre un volume d’achat de d’électricité et de gaz attractif pour les fournisseurs. 
Le SIGERLy a choisi de faire évoluer la convention existante d’adhésion aux groupements de commandes 
d’achats d’énergies dont il est coordonnateur afin de faciliter les adhésions et de la rendre encore plus 
opérationnelle.  
 
Lors de son comité syndical en date du 09 décembre 2020, le SIGERLy a adopté une nouvelle Convention de 
groupement dont les évolutions majeures sont les suivantes :  
- L’ouverture de la composition du groupement à toute structure publique œuvrant pour l’intérêt général 
quelle que soit sa forme juridique ;  
- L’ouverture des adhésions de nouveaux membres en cours d’exécution de marchés, dans le respect de 
l’équilibre économique des marchés ;  
- La mise à jour du mandat pour la collecte des données des points de livraison, notamment l’ajout des 
adhésions aux portails d’échanges de données d’ENEDIS et GRDF.  
 
Le SIGERLy souhaite ainsi s’ouvrir au plus grand nombre pour créer une unité territoriale de la gestion des 
énergies. Cette convention de groupement bi-énergie (gaz et électricité), devra ainsi faciliter les adhésions et 
le traitement administratif des données pour les membres et le SIGERLy.  
 
C.BASSET précise que les tarifs règlementés se sont arrêtés pour les collectivités au 31/12/20, le SIGERLy a 
proposé de réaliser un groupement d’achat. Les fournisseurs sont désormais : 
- tarifs bleus électricité (<36kVa) : EDF  
- tarifs jaunes électricité (>36kVa) : Total Direct énergie 
- Gaz : Gaz de Bordeaux 
 
L.BALMEFREZOL interroge le rapporteur sur les possibilités de fourniture en énergie verte pour l’électricité et 
renouvelable pour le gaz dans le cadre de cette convention. 
C.BASSET répond que le marché ne le prévoit pas pour l’électricité, avec la précision sur la possibilité de faire 
un test sur une énergie verte en gaz avec une unité de méthanisation dans le cadre d’un nouveau bâtiment. A 
étudier. 
 
A la majorité le Conseil Municipal approuve la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour 
la passation d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par 
le SIGERLy. 
POUR : 26 

CONTRE : 0 

ABST. : 2 ( G.DUMONT, L.BALMEFREZOL) 

NPP :0 

 
 

11. PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE DUBOST RECORBET  - OPERATION MAISON MEUNIER 
Rapporteur : D.VERDILLON 
 
Le 30/08/2017 la commune a notifié à l’entreprise DUBOST-RECORBET le lot 13 – chauffage / ventilation / 
Plomberie dans le cadre du marché de réhabilitation de la maison Meunier. Ce marché de travaux devait être 
achevé au 06/05/2018. Diverses prolongations ont été nécessaires en raisons de difficultés de chantier 
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indépendantes de la volonté de l’entreprise et de plusieurs liquidations judiciaires d’entreprises titulaires de 
lots du marché. Des modifications de travaux ont ainsi été nécessaires et un avenant de travaux 
supplémentaires a été signé le 27/08/18 avec l’entreprise. La réception des travaux prononcée au 31/08/18 
a été suivie de levées de réserves au 06/02/19. A cette suite une pénalité de retard indue a été appliquée à 
l’entreprise pour un montant de 5 154,36 €. 
 
Les travaux supplémentaires et les retards de chantier importants ont porté préjudice à l’entreprise en 
matière de surcroît de main d’œuvre important. L’entreprise a estimé ce préjudice à 72 348,75 € HT. Après 
négociation transactionnelle la commune et l’entreprise ont proposé un accord sur 32 000 € HT. 
 
Cette somme a été votée au budget par décision modificative en novembre 2020. Le conseil est sollicité pour 
la validation de cet accord transactionnel qui acte : 

- Le renoncement à la pénalité de retard de 5 154,36 € 
- Le paiement de l’indemnité transactionnel de préjudice de 32 000 € HT 
- Le règlement du solde du marché et de l’avenant du 27/08/18  

 
G.DUMONT confirme que le sujet a déjà été abordé. Il souhaite connaître les causes et les raisons factuelles 
de cet arrangement ? 
D.VERDILLON précise qu’il ne s’agit pas d’un arrangement, mais d’une transaction permettant aux deux 
parties de ne pas poursuivre l’affaire de manière judiciaire. Les raisons de ce protocole d’accord sont les 
conséquences de retards du chantier sur les délais d’intervention de l’entreprise du fait de facteurs externes 
à celle-ci qui ont nécessité une présence de main d’œuvre plus importante. La commune a refusé la première 
demande de l’entreprise qui s’élevait à 72 000 €, puis après des échanges entre l’ancien Maire, les services et 
l’entreprise cette réévaluation à 32 000 € a permis le renoncement à une procédure judiciaire. Cette affaire 
date du chantier de la maison Meunier en 2017/2018 l’adjoint aux travaux n’étant plus au conseil 
actuellement, durant les travaux de nombreuses entreprises ont été défaillantes à travers notamment des 
liquidations, il a fallu compter sur les entreprises restantes. Ces retards sont factuels. La note présentée est 
suffisamment claire, il n’y a pas d’autres précisions à donner. 
 
G.DUMONT note que s’il s’agit de dépôts de bilan des entreprises la mairie n’y est pour rien. 
 
L.VELAY demande si dans le contrat initial le montant des indemnités maximales de préjudice étaient prévues, 
et souhaite savoir si l’entreprise a bien amené la preuve du préjudice relatif à ces retards. 
 
D.VERDILLON rappelle que la demande initiale de 70 000 € a fait l’objet d’échanges entre l’entreprise et la 
mairie, et a été discutée. N’étant pas en charge du dossier à l’époque il ne peut entrer dans les détails du calcul, 
mais l’ancien Maire avait donné son accord jusqu’à 30 000 €, permettant de reprendre le dialogue avec 
l’entreprise et éviter une affaire contentieuse qui aurait été plus préjudiciable financièrement pour la 
commune. Il s’agit bien d’un accord transactionnel. 
 
A la majorité le Conseil Municipal approuve les termes de l’accord transactionnel avec la société DUBOST-
RECORBET. 
 

POUR : 24 

CONTRE : 1 (G.DUMONT) 
ABST. : 3 (V.GUILMANT,L.VELAY et son pouvoir) 

NPP : 0 

 
 

12. QUESTIONS ORALES 
 
L.VELAY rapporte que des promoteurs immobiliers semblent intéressés par des terrains situés sur la rue 
Commandant Israël et souhaite savoir si une modification ou révision du PLUH est prévue sur ce secteur à 
court terme. 
D.VERDILLON précise que la modification n°3 du PLUH sera soumise à enquête publique entre juin et 
septembre, et les communes peuvent se manifester sur les modifications à apporter. Sur le secteur sud la 
commune a demandé de ramener des zones URM2a/b en URM2d afin de limiter la densification sur ces zones. 
L.VELAY comprend donc l’empressement des promoteurs avant une éventuelle modification de ces zones. 
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L.VELAY souhaite obtenir communication du compte rendu de la réunion du 02/12/20 relatif aux 
engagements SRU de la commune avec le Préfet, et souhaite avoir un résumé. 
MH MATHIEU précise qu’elle le transmettra aux membres du conseil. Le résumé a déjà été fait lors du dernier 
conseil. 
 
L.VELAY s’étonne de la liste des noms de la commission des impôts directs retenue par les finances publiques 
qui ne correspond pas à la liste établie conjointement en conseil municipal. 
V.GUILMANT ne souhaite pas être convoquée et y participer. 
MH MATHIEU précise que la liste constituée conjointement en septembre (16 titulaires / 16 suppléants) n’a 
pas été prise en compte par la direction régionale des finances publiques. A priori un tirage au sort a été réalisé 
dans les listes de candidats aux elections municipales. La liste en l’état n’est pas modifiable, les titulaires et 
suppléants identifiés peuvent siégés indifféremment des groupes politiques. 
 
L.VELAY relance sa demande de formation en finances publiques pour les élus. 
MH MATHIEU précise qu’une demande a été adressée auprès de l’AMF pour un groupe d’une dizaine d’élus. 
Pour l’instant pas de date de retenue mais il s’agira probablement d’une demi-journée. La participation des 
élus se fera à la proportionnelle des groupes avec : 

- 6 élus pour Ensemble pour St Didier 
- 2/3 élus pour St Didier autrement 
- 1 élu pour Gauche ouverte et solidaire 

 
L.VELAY souhaite obtenir un bilan d’activité des lignes de transport S3 et S16 
MH MATHIEU fait retour de rendez-vous mené avec P.DESCHODT auprès du Sytral du 12/01/21 sur ce sujet. 
Ces 2 lignes ont été mises en place fin août 2017 par les communes des monts d’Or (Champagne, Collonges, 
St Cyr et St Didier) au financement de 260 000 € pris en charge à 50% par le Sytral et 50% partagés entre ces 
communes (soit 37 000€ pour St Didier). Ces lignes partent de la gare de Collonges en semaine, S3 circule en 
heures de pointes avec 22 trajets / jour et S16 en heures creuses soit 12 trajets / jour. Selon les analyses 
moins de 15% des voyages sont à destination de Techlid, et 55% des voyages sont de nature scolaires sur le 
territoire des communes. Ces 2 navettes atteignent juste les objectifs fixés en terme de fréquentation, et 
l’objectif des trajets scolaires n’en est pas l’objectif initial. 
La question de la pérennisation du financement intégral par le Sytral a été posée. Le Sytral expérimente en 
parallèle le transport à la demande à destination de Techlid ; il convient d’établir un bilan de ce nouveau 
transport à la demande en 2021. La question sera donc posée en 2022. A noter que le S de ces lignes signifie 
Soyeuse. 
V.GUILMANT rappelle qu’elle a participé à la mise en place de ces lignes et appui la nécessité d’un bilan du 
« transport à la demande » qui lui est pris en charge intégralement par le Sytral. 
MH MATHIEU en réponse à L.BALMEFREZOL, ajoute que le sujet du prolongement de la ligne 22 jusqu’à 
Giverdy a été évoqué, ainsi que la possibilité de créer un parking relais sur la commune. Ces points sont à 
l’étude. 
P.DESCHODT ajoute la possibilité d’un développement de la ligne 84 à destination de Poleymieux. 
V.GUILMANT note toutefois qu’il conviendrait plutôt de revoir la fréquence de la ligne 84 plutôt que de 
prolonger la ligne 22 à Giverdy. 
P.DESCHODT précise la demande de la commune qui ne nécessite pas la création d’une nouvelle ligne mais la 
liaison entre la place Martel et Giverdy afin de capter les voyageurs qui stationnent à Giverdy. 
L.VELAY note que le parking de St Fortunat est souvent occupé par des voitures qui restent toute la journée. 
Un parc relais mutualisé avec d’autres communes est-il envisageable ? 
MH MATHIEU estime que le parking à Giverdy permettrait de désengorger le stationnement au centre de la 
commune, mais le Sytral de préciser que les parkings relais ne fonctionnent bien qu’au pied d’une station de 
métro. Il existe un parc relais situé porte de Lyon, qui semble sous dimensionné, et un autre à St Germain ; 
aucune étude de mutualisation n’a été menée. 
 
L.VELAY souhaite savoir si la table d’orientation prévue devant la mairie par le conseil municipal d’enfant est 
maintenue au budget 2021 ? 
MH MATHIEU confirme qu’elle est maintenue et regrette que le renouvellement du conseil municipal 
d’enfants n’ait pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.  Son renouvellement sera repris dès que possible. 
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13. INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

- Recrutement / Départ du personnel 
Deux départs à la demande des agents : T.CHARRUYER à la comptabilité a quitté la collectivité, et B.BAUM qui 
partira courant mars. Ces 2 postes seront remplacés 
En matière de recrutements récents : F.LEGRAND responsable des services techniques a pris son poste, et 
B.LUDWIG au service de l’urbanisme. 
 

- Bilan 2020 de l’état civil sur la commune : 
 

 2019 2020 
Naissances 58 56 
Mariages 37 19 
Décès 136 156 

 
L’effet du Covid est nettement perceptible sur les mariages, en revanche nos informations ne permettent 
pas de l’établir sur les décès. 
 

- PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 
 
Il sera certainement modifié avec ce que nous annoncera le gouvernement dans les jours à venir. 
 
 

- DEPISTAGE COVID AVEC LA REGION 18, 19 et 20 DECEMBRE 
800 tests ont été réalisés en 3 jours sur notre commune. La région Auvergne Rhône Alpes est la région qui a 
organisé le plus de tests en France. 
 
 

- ELECTIONS REGIONALES 
Prévues en mars, elles sont reportées en juin (13 et 20/06 ou 20 et 27/06 ). 
C.LAFORET précise qu’une clause de revoyure début avril permettra de fixer définitivement ces dates. 
 

- TRANSFORMATION DES ESPACES PUBLICS ET AMENAGEMENT DE PROXIMITE. 
Visioconférence animée par le vice-président Fabien BAGNON. Il veut faire une visite de toutes les communes 
avant l’été. 
Les constats : depuis le 1er confinement, les déplacements en vélo sont en hausse, et la qualité de l’air est bien 
meilleure. Il faut donc continuer le développement du vélo et l’usage du bus.  
62 km de voies cyclables ont été créés en 2020, 29 km sont en programmation, et 44 couloirs de bus ont été 
ouverts aux vélos. 
Les enjeux et orientations politiques sont que la métropole devienne 100 % « marchable » et 100 % cyclable, 
avec l’objectif d’avoir une voirie apaisée, une ville végétalisée et perméable, une ville à hauteur des enfants, 
amie des familles et des femmes avec plus d’implication citoyenne. 
Vous l’aurez compris, la priorité c’est en 1 c’est la marche, en 2 le vélo, en 3 les transports en commun et en 
4 la voiture. 
Nous allons donc voir de plus en plus de zones de rencontre, des villes à 30 km/heure, des cœurs de villes 
rendus aux piétons, la sécurisation des abords des écoles et des collèges, la création de voies cyclables. La 
question du financement de tous ces aménagements reste toutefois inconnue. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h54. 
 
 

Madame le Maire, 
Marie-Hélène MATHIEU 

 
 
 


