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COMPTE RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
 
Membres présents à la séance : 
Mme Marie-Hélène MATHIEU, M. Didier VERDILLON, Mme Catherine LAFORÊT, M. Philippe DESCHODT, 
Mme Isabelle THOMAS, M. Claude BASSET, Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO (arrivée à 20 h 08), M. 
Jacques VERZIER, M. Philippe SIX, Mme Isabelle PIGEON, M. Alain DALTIER, M. Jérôme PIEROT, M. 

Laurent SEVREZ, Mme Marielle LASSALLE, M. Erick APTEL, Mme Carine GENOIS, Mme Katia PONTAL-
COGNE, M. Bertrand MADAMOUR, , Mme Sophie LANGUILLAUME, Mme Amalia FRAIOLI, Mme Justine 
JOSSE, Mme Anna VERNER, M. Gilles DUMONT, Mme Isabelle DELORME, Mme Valérie GUILMANT, Mme 
Laure VELAY, M. Marc GAGLIONE, M. Ludovic BALMEFREZOL. 
 
Absents, excusés : 
 M. Sidney GOVOU a donné pouvoir à Mme Isabelle THOMAS. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20 h, et fait procéder à l'appel. 
 
Mr Gilles DUMONT prend la parole pour informer qu’il enregistre la séance du Conseil Municipal. Il 
souhaiterait que cela soit fait par la Mairie et que les enregistrements puissent être accessibles au public.  
 
Madame le Maire profite de cette intervention pour demander s’il souhaite être secrétaire de séance ce 
jour ou lors des prochaines séances.  
 
Mr Gilles DUMONT refuse cette proposition et ne souhaite pas s’en expliquer.  
 
I - Désignation du secrétaire de séance. 
 
Mme Anna VERNER est désignée comme secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
II- Approbation du compte rendu de la séance du 9 juillet 2020 
 
Compte tenu des observations de Mme VELAY au nom de Saint Didier Autrement, le compte rendu de la 
séance du 9 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
III – Approbation du compte rendu de la séance du 16 septembre 2020 
 
Compte tenu des observations de Mme VELAY au nom de Saint Didier Autrement le compte rendu de la 
séance du 16 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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FINANCES 
 
IV - Versement du solde de la subvention 2020 à l’association école de Fromente au titre des enfants 
scolarisés en classes élémentaires 
 
Par délibération n°05-2020 le Conseil municipal a autorisé le versement des acomptes des subventions 
à l’Ecole Fromente pour 2020. 
 
Le coût de fonctionnement par élève du primaire public d’après le compte administratif 2019 s’élève à: 
689.28 €. 
 
La convention prévoit un versement de la subvention selon les modalités suivantes : 
 La subvention obligatoire calculée à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques 

élémentaires et des effectifs d’inscription à la rentrée de septembre de l’année N-1 versée à hauteur 
de 75 % au plus tard le 30 avril. 

 Le solde des subventions sera versé au plus tard le 30 novembre de l’année N après ajustement en 
fonction des effectifs d’inscription à la rentrée de septembre de l’année N. 

 
Concernant la rentrée scolaire 2020/ 2021 l’effectif d’élèves désidériens inscrits au primaire de l’école 
Saint Charles / Saint François est de 169, alors qu’il était de 173 à la précédente rentrée. 
 
Le montant global de la subvention obligatoire pour l’année 2020 est donc de : 

169 x 689.28 € = 116 488.32 € 
 
Le montant global de la subvention versée par la Commune pour l’année 2020 se décompose donc 
comme suit :  
 

Type de Subvention Obligatoire 

Acompte déjà versé       89 434.08 € 

Solde       27 054.24 € 

Total     116 488.32 € 

 
Pour rappel le montant total de l’exercice précédent était de 120 030.81 €. 
 
Mr Philippe Six précise les points de la note de synthèse. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- d'autoriser le versement du solde de la subvention à hauteur de 27 054.24 € 
- de dire que ces montants seront prélevés à l’article 6574 fonction 212 du budget 2020 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, par 28 voix POUR, 1 VOIX CONTRE (M. BALMEFREZOL), 
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- autorise le versement du solde de la subvention à hauteur de 27 054.24 € 
- dit que ces montants seront prélevés à l’article 6574 fonction 212 du budget 2020 
 
 
V - Versement du solde de la subvention 2020 à l’association école de Fromente au titre des enfants 
scolarisés en classes préélémentaires 
 
Par délibération n°05-2020 le Conseil municipal a autorisé le versement des acomptes des subventions 
à l’Ecole Fromente pour 2020. 
 
Le coût de fonctionnement par élève scolarisé en classe préélémentaire public d’après le compte 
administratif 2020 s’élève à: 1 375.02 €. 
 
La convention prévoit un versement de la subvention selon les modalités suivantes : 

 La subvention obligatoire calculée à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques 
élémentaires et des effectifs d’inscription à la rentrée de septembre de l’année N-1 versée à hauteur 
de 75 % au plus tard le 30 avril. 

 Le solde des subventions sera versé au plus tard le 30 novembre de l’année N après ajustement en 
fonction des effectifs d’inscription à la rentrée de septembre de l’année N. 

 
Concernant la rentrée scolaire 2020/ 2021 l’effectif d’élèves désidériens inscrits au primaire de l’école 
Saint Charles / Saint François est de 72, alors qu’il était de 75 à la précédente rentrée. 
 
Le montant total de la subvention obligatoire pour l’année 2020 est donc de : 

72 x 1 375.02 € = 99 001.44 € 
 
Le montant global de la subvention versée par la Commune pour l’année 2020 se décompose donc 
comme suit :  
 

Type de Subvention Obligatoire 

Acompte déjà versé       77 344.88 € 

Solde       21 656.56 € 

Total       99 001.44 € 

 
Mr Philippe Six précise les points de la note de synthèse. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- d'autoriser le versement du solde de la subvention à hauteur de 21 656.56  € 
- de dire que ces montants seront prélevés à l’article 6574 fonction 212 du budget 2020 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, par 28 voix POUR, 1 VOIX CONTRE (M. BALMEFREZOL), 
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- autorise le versement du solde de la subvention à hauteur de 21 656.56  € 
-  dit que ces montants seront prélevés à l’article 6574 fonction 212 du budget 2020 
 
Mr Ludovic BALMEFREZOL souhaiterait connaître le pourcentage que représente la subvention de la 
commune sur le budget global de cet établissement.  
 
Madame le Maire précise que l’Assemblée Générale de Fromente n’a lieu qu’au mois de novembre mais 
qu’elle va essayer de se renseigner pour connaître le montant de ce dernier.  
 
 
VI - Remise gracieuse concernant la redevance de taxi 
 
Madame le Maire rappelle aux membres présents que la délibération du 20 novembre 2008 a permis la 
mise en place d’une redevance d’occupation de stationnement de taxi d’un montant de 1 000 € par an, 
située place Abbé Boursier. 
 
Le titulaire dudit stationnement de taxi, ne s’est pas acquitté des redevances dues pour les années 2017, 
2018 et 2019. Un titre de 3 000 euros a été établi le 25 octobre 2019 pour les redevances non versées.  
 
Ce dernier reste encore redevable du paiement de la redevance pour l’année 2020 pour laquelle le titre 
de recettes n’a pas encore été émis. 
 
Monsieur Boumendjel a évoqué des circonstances économiques délicates. 
 
Il est proposé au conseil municipal de porter la somme à 150 € par année due soit un total de 600 € (150 
€ x 4), et d’accorder une remise gracieuse de 850 € par année soit un total de 3 400 € (850 € x 4), sous 
réserve du paiement de la somme des 600 €. 
 
Mr Philippe DESCHODT précise qu’après s’être renseigné auprès de la Métropole, les tarifs pratiqués 
oscillent entre 120 et 150€/an, il a décidé d’opter pour le plafond. 
 
Madame le Maire précise que lors de la négociation avec Mr BOUMENDJEL, il n’a pas caché sa préférence 
pour assurer d’autres trajets. Elle ajoute qu’à l’heure actuelle, avec Uber et autres compagnies de VTC, la 
somme initiale de 1000€ n’a plus de sens et qu’un accord a été trouvé sur cette nouvelle somme si Mr 
BOUMENDJEL remboursait les 600€ d’arriérés qu’il doit à la commune.  
 
Mme Laure VELAY demande si des démarches avaient été entreprises pour lui réclamer cette somme les 
années passées.  
 
Madame le Maire confirme que c’était le cas mais que Mr BOUMENDJEL se trouvait dans de grandes 
difficultés financières.  
 
Madame Laure VELAY espère qu’il sera apte à rembourser cette somme.   
 
Madame le Maire demande aux membres présents de l’autoriser à accorder la remise gracieuse. 
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Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, autorise Mme le Maire à accorder la remise gracieuse concernant la place de taxi. 
 
 
VII - Suppression de la place de stationnement de taxi 
 
Madame le Maire rappelle aux membres présents que, par les délibérations du 12 août 1972 prescrivant 
la réservation d’un emplacement pour le stationnement des taxis, du 17 novembre 1988 portant 
création d’une place de stationnement réservée aux taxis identifiée par la préfecture du Rhône et 
numérotée 2801 et du 20 novembre 2008 créant une redevance d’occupation de stationnement de la 
place de taxi située Place Abbé Boursier. 
 
L’actuel titulaire de la place de stationnement demande à la commune la suppression de ladite place en 
raison du peu de demande enregistrée. De surcroît ce dernier n’exploite pas de façon effective et 
continue l’autorisation de stationnement sur la commune. 
 
Or le code des transports dans son articles L3124-1 dispose que « lorsque l’autorisation de 
stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée 
par le titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, 
l’autorité administrative compétente pour la délivrer, peut donner un avertissement au titulaire de cette 
autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ». 
 
Madame Valérie GUILMANT demande s’il est envisagé de faire de cette place une place de co-voiturage, 
une place de stationnement pour les deux roues motorisées, ou d’y installer une borne de recharge.  
 
Madame le Maire ajoute avoir eu le même questionnement et que la décision n’est pas encore prise. Une 
fois le contentieux réglé, une réflexion pourra être menée sur la meilleure utilisation de cette place.  
 
Mr Gilles DUMONT demande si le retrait de cette place peut être temporaire ou permanente.  
 
Madame le Maire affirme que les deux solutions sont possibles.  
 
Madame le Maire demande aux membres présents l’autorisation de supprimer la place de taxi située 
place Abbé Boursier. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, autorise Mme le Maire à supprimer la place de taxi située place Abbé Boursier. 
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VIII – Reversement des recettes du concert Epilogue au profit de AMF- Téléthon 
 
La Commission Culture avait planifié un concert de rock gratuit avec le groupe Epilogue le 20 juin dernier 
à l’occasion de la Fête de la Musique. 
 
La situation sanitaire à ce moment-là n’a pas permis au concert d’avoir lieu. 
 
Comme l’ensemble des spectacles annulés sur la saison 2019/2020, ce spectacle de Rock a été 
repositionné sur la saison culturelle 2020/2021. Il aura lieu le 28 novembre prochain et sera joué à 
l’occasion du Téléthon.  
 
L'AFM-Téléthon remplit une mission d'intérêt général, la collectivité souhaite soutenir son action. 
 
La Commune souhaite donc reverser l'intégralité de la recette au profit de l'AFM-Téléthon. 
 
Madame le Maire précise que le coût du spectacle est de l’ordre de 500€ et qu’il est pris en charge par la 
commune. Les recettes totales des entrées de la soirée souhaitent être reversées au Téléthon dans la 
condition où ce dernier puisse avoir lieu.  
 
Il est demandé au Conseil : 
- de verser une subvention correspondant aux recettes du concert du groupe Epilogue à l'AFM-Téléthon,  
- d'autoriser Madame le Maire à la verser et à signer tout document afférent. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
- décide de verser une subvention correspondant aux recettes du concert du groupe Epilogue à l'AFM-
Téléthon,  
- autorise Madame le Maire à la verser et à signer tout document afférent. 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
IX - Modification du tableau des effectifs du personnel permanent 
 
Madame le Maire indique que la commune de Saint Didier au Mont d’Or dispose d’un tableau des 
effectifs des emplois permanents, et qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à 
temps complet ou non complet nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps 
de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et 
éventuellement d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel. 
 
Elle informe le Conseil Municipal que le responsable des services techniques a demandé sa mutation et a 
quitté la commune en septembre. 
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Une campagne de recrutement a donc été lancée pour procéder à son remplacement, et au terme des 
entretiens avec les candidats potentiels, la personne ayant les compétences qui correspondent le mieux 
aux besoins de la commune de Saint Didier est titulaire du grade d’ingénieur principal. 
 
C’est pourquoi, afin de pouvoir procéder au recrutement de cette personne, par voie de mutation, il 
convient de créer au tableau des effectifs du personnel permanent, un emploi supplémentaire, dans le 
grade d’ingénieur principal, qui n’existait pas jusqu’à présent. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la création de ce nouveau poste au tableau des effectifs 
du personnel permanent, à savoir : 
-1 poste d’ingénieur territorial principal – filière technique – catégorie A – temps complet, à compter du 
1er décembre 2020. 
 
Madame le Maire explique que la personne choisie pour remplacer Arnaud Storch au poste de Directeur 
des Services Techniques a le grade d’ingénieur principal, il est donc nécessaire d’ouvrir ce poste sur le 
tableau des effectifs.  
 
Mr Ludovic BALMEFREZOL demande si le mécanisme inverse est possible en cas de départ de cette 
personne.  
 
Madame le Maire précise qu’il est possible de fermer ce poste si nécessaire et de rouvrir un poste 
d’ingénieur territorial si nécessaire.  
 
Mr Marc GAGLIONE questionne sur les conséquences financières de ce changement de grade.  
 
Madame le Maire explique que la personne recrutée occupait un poste identique sur la commune de 
Vaulx-en-Velin et qu’il sera en mesure d’assurer des fonctions d’AMO qui était auparavant sous-
traitées ; il y a donc un coût supplémentaire au départ mais que la commune s’y retrouve financièrement.  
 
Mr Didier VERDILLON précise qu’entre les deux grades l’écart de rémunération est peu important et que 
la prise en charge les missions d’AMO a fait partie de la réflexion et du choix final du candidat.  
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, décide la création d’un nouveau poste au tableau des effectifs du personnel permanent, à 
savoir :1 poste d’ingénieur territorial principal – filière technique – catégorie A – temps complet, à compter 
du 1er décembre 2020. 
 

X - Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel et convention 
de gestion administrative des dossiers de sinistres par le cdg69  
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Madame le Maire expose que : 

 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 la commune a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance, 

 la commune adhère aux contrats d'assurance groupe successifs, mis en place par le Centre de 
Gestion du Rhône et de la Métropole, qui négocie et gère les contrats pour de nombreuses 
collectivités du département. Pour mémoire, le contrat actuel, confié à CNP Assurances/SOFAXIS, est 
d’une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017, pour un taux de cotisation de 4.70 % de 2017 à 
2019, puis 6.35 % pour 2020. 

  le contrat actuel arrive à échéance au 31 décembre 2020, 

 par délibération 11-2020 du 20 février 2020, la commune a confié au Centre de gestion du Rhône et 
de la Métropole de Lyon (cdg69) le soin de de mener pour son compte la procédure de mise en 
concurrence avec négociation nécessaire à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, d’une 
durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021, pour la garantir contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale des agents publics territoriaux,  

  les conditions proposées à la commune du Saint Didier au Mont d’Or, à l’issue de cette négociation 
sont satisfaisantes, 

 le cdg69 assure l’instruction des dossiers de sinistres et la gestion des actes afférents aux garanties 
souscrites, de même qu’un rôle de conseil auprès des collectivités adhérentes ; qu’il convient donc de 
participer aux frais inhérents à la gestion administrative des dossiers, dans le cadre d’une 
convention ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 25, 

Vu la délibération du cdg69 n°2020-12 du 17 février 2020 engageant une procédure de mise en 
concurrence avec négociation en vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la 
couverture des risques statutaires,  

Vu la délibération du cdg69 n°2020-25 du 6 juillet 2020 fixant le montant des frais de gestion pour la 
période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, et approuvant le projet de convention 
relative à la gestion administrative des dossiers de sinistres découlant du contrat d’assurance groupe 
relatif à la couverture des risques statutaires, 

Vu la délibération du cdg69 n°2020-26 du 6 juillet 2020 relative à la mise en œuvre du contrat-cadre 
d’assurance groupe 2021-2024, 
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Mr Philippe Six précise que ce contrat ne s’applique pas aux apprentis, aux stagiaires et aux contractuels. 
Le taux de 6,35 % du contrat a été négocié et permet de couvrir les risques avec ou sans franchise. Pour 
mémoire, il a permis à la commune de se faire rembourser 30 000 euros.  

 

Mr Gilles DUMONT demande si le taux d’absentéisme est important ; qu’il existe une différence entre 
l’absentéisme et les arrêts maladies et qu’il ne s’explique pas les montants présentés.  
 

Madame le Maire présente comme exemple le cas d'un agent qui était en arrêt maladie depuis plus de 3 
ans, cette assurance a permis d’avancer à la commune les dépenses engendrées. Elle présente 
également le cas d’une personne au service comptabilité, arrêtée depuis le mois de juin.  
 

Mr Philippe SIX précise que la commune est remboursée à 100 % pour ce type d’arrêt et que sinon une 
franchise de 30 jours s’applique.  
 

Suite à la demande répétée de Mr Gilles DUMONT, concernant le taux d’absentéisme, Madame le Maire 
dit ne pas le connaître mais qu’elle fera un retour sur ce point.  
 

Mr Gilles DUMONT demande quelle est la masse salariale et quel est le prix global du contrat.  
 

Madame le Maire pense que le coût total est de 38 000€ étant donné que la commune a été remboursée 
de 30 000€.  
 

Mr Gilles DUMONT pense que cela ne correspond pas au prix du contrat.  
 

Mr Philippe SIX explique que la différence de coût est expliquée par la franchise.  

 

Madame le Maire va se renseigner plus précisément et fera un retour sur ce point.   
 
Mme le Maire propose : 
 

 d’approuver les taux des prestations négociés pour la commune de Saint Didier au Mont d’Or, par 
le cdg69 dans le contrat-cadre d’assurance groupe, 

 de décider d’adhérer au contrat-cadre d’assurance groupe à compter du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2024 pour garantir la commune contre les risques financiers des agents affiliés au 
régime CNRACL dans les conditions fixées ci-après : 

Désignation des risques Formule de franchise par arrêt Taux 
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Décès sans franchise 

0,15% 

Accident de service sans franchise 

1,16% 

Longue maladie, maladie longue durée sans franchise 

3,49% 

Temps partiel thérapeutique, mise en 
disponibilité d'office pour maladie, 
infirmité de guerre, allocation d'invalidité 
temporaire, 

Inclus dans les taux 

  

Maternité (y compris congés 
pathologiques, adoption, paternité et 
accueil de l'enfant 

sans franchise 

0,90% 

Maladie ordinaire 
Franchise de 30 jours 
consécutifs * 

0,65% 

TOTAL TAUX DE COTISATION   6,35% 
 

* la franchise appliquée en maladie ordinaire est définitivement acquise lors d’une requalification en longue 
maladie ou en maladie longue durée. 

Le taux global de cotisation s’élève à 6.35 %. 
L’assiette de cotisation correspond aux éléments de masse salariale suivants : 

 Le Traitement brut indiciaire  
 La NBI 

 Le supplément familial de traitement  
 L’indemnité de résidence  

 

 de l’autoriser à signer le certificat d’adhésion avec le cdg69 et CNP Assurances, de même que 
tout autre document nécessaire à cette adhésion et tout avenant éventuel. 

 D’approuver le montant des frais relatifs à la gestion des dossiers de sinistres par le cdg69 et 
autorise l’autorité territoriale à signer la convention correspondante dont le modèle figure en 
annexe, pour un taux de cotisation de gestion de 0.30 %, les assiettes de cotisation étant 
précisées dans la convention en annexe. 

 Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au chapitre du budget prévu à cet effet. 
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Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, par 25 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS (MM. DUMONT, DELORME, GUILMANT, VELAY) 

 
 

XI – Informations diverses. 
 
Le conseil Municipal prend connaissance de diverses informations intéressant la vie locale. 
 
Madame le Maire présente la conférence métropolitaine réunissant les 59 maires de la Métropole s’est 
réunie pour la première fois le 18/09/20. 
L’ouverture a été faite par le président Bruno BERNARD qui s’est présenté. 
Mot d’ordre : FAIRE EQUIPE. 
Ensuite animation par Hélène GEOFFROY, vice-présidente, en charge de l’égalité des territoires. 
 
L’ODJ portait sur le pacte de cohérence métropolitain : 
1 - rappel du pacte 2015-2020 
2 - nouveau pacte 2020-2026 qui doit être mis en place dans les 9 mois suivant le renouvellement 
général des conseils municipaux, soit pour un vote le 31/03/21 au plus tard en conseil de métropole. 
Cela veut dire que ce nouveau pacte doit être voté au préalable dans notre commune en février 2021. 
Voici les propositions d’axes prioritaires : 
Propositions d’axes prioritaires 
— Revitalisation des centres-bourgs 
— Éducation (Cités éducatives, parcours d’éducation artistique et culturelle ...) 
— Modes actifs (vélo, piétons) 
— Trame verte et bleue (végétalisation, nature en ville, corridors verts...) 
— Alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage 
— Logement, accueil, hébergement : digne, abordable et de qualité (dont lutte contre l’habitat insalubre, 
rééquilibrage logements sociaux...) 
— L’insertion vers l’emploi 
 
La volonté de la métropole est d’avoir une concertation avec les communes pour l’écriture de ce pacte. Il 
y aura donc des réunions de travail avec les maires dans les CTM CONFERENCE TERRITORIALE DES 
MAIRES. 
Une version 0 du pacte sera présentée le 20/11/20. 
Les groupes de travail démarreront par 3 axes : articulation entre les enveloppes CTM (PPI, FIC + PROX) 
et axes prioritaires du pacte, organisation des services et territorialisation et dotation de solidarité 
communautaire. 
 
Pour se faire, il y a eu le 30/09/20 la première CONFERENCE TERRITORIALE DES MAIRES NORD/OUEST 
(Champagne, Ecully, Dardilly, La Tour de Salvagny, Limonest, Lissieu, St Cyr et St Didier) qui au début 
devait être regroupée avec celle du Val de Saône, c’est-à-dire calqué sur la circonscription électorale. Les 



 Le 3 décembre 2020 

 12/15 

maires s’y sont opposés et ont été entendu par la Métropole lors du conseil de la métropole le 05/10/20. 
Cette CTM s’est tenue en visio conférence et a été animée par Hélène GEOFFROY. 
Il y a eu un retour sur les axes prioritaires du futur pacte et chaque commune a exprimé ses priorités. 
Il a été rappelé que toutes les communes ne sont pas représentées à la Métropole. 
Pour Saint Didier, nous avons exprimé nos priorités sur : 
1 - les modes actifs (vélo, piétons ...) 
2 - le logement et notamment le logement social. Rencontre avec les bailleurs sociaux demain matin. 
3 - les trames vertes et bleues 
Notre CTM se réunit le 2 novembre, sans la Métropole, pour travailler sur le premier axe des enveloppes 
financières. 
 

Mr Ludovic BALMEFREZOL demande combien de bailleurs sociaux vont être rencontrés et qui sont-ils.  

 

Madame le Maire ne souhaite pas ouvrir le débat sur ce point ce soir mais fera un compte rendu de la 
réunion en question.  

 

Madame le Maire poursuit par un point sur les recrutements et le personnel : 

° Le nouveau DGS, Vincent BURGY, arrivera le 7 décembre. 

° Le nouveau Directeur des Services Techniques, Frédéric Legrand, arrivera le 28 décembre. 

° Nous avons recruté un instructeur pour le service urbanisme qui arrivera en janvier 2021. C’est une 
personne qui pourra à terme remplacer Marie-Claude Bigot dont le départ en retraite peut se faire dès 
juin 2022. 

 

° Nous avons accueilli Flora Perier le 1er octobre pour remplacer Marie-Géraldine Barra, au service social 
qui part en congé maternité. Ce remplacement doit être effectif jusqu’au 03/02/21. 

° Nous sommes en discussion avec l’assistante sociale de St Cyr pour le remplacement de Victoire 
Winckler qui partira également en congés maternité fin novembre. 

° Nous avons accueilli le 1er octobre Mélissa FILLOU, en alternance, au service communication. 

° Charles Mornieux, des espaces verts, a repris son travail le 12/10/20 après un congé maladie de 
longue durée. Il est en mi-temps thérapeutique pour 3 mois, jusqu’au 11/01/21. 

° info sur ce que va nous coûter Sandra Luneau, marchés publics, 20 % de son temps à St Didier et 80 % à 
Limonest = 5500 € par an. 

 

Mr Ludovic BALMEFREZOL constate que la personne en alternance a été trouvée et souhaiterait avoir 
plus de précisions concernant le traitement et suivis des candidatures car il affirme que certains 
candidats n’ont pas eu de réponses.  

 

Madame le Maire explique le processus de recrutement avec la réception des CV puis les envois de 
réponses qu’ils soient ou non positif. Deux jeunes ont été reçus et un choix a été fait.  

 

Mr Ludovic BALMEFREZOL regrette qu’un candidat habitant Saint-Didier et ayant le profil recherché n’ai 
reçu ni convocation pour un entretien, ni réponse.  
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Mr Jacques VERZIER précise qu’il a suivi le recrutement de près et qu’il y a effectivement eu la 
candidature d’une jeune désidérienne, qu’il a pris le soin de l’appeler et qu’elle a finalement décliné l’offre 
et la proposition d’entretien. Il n’imagine pas que si une personne comme celle-là a candidaté, elle n’ai 
pas eue au minima une réponse. Il s’engage à vérifier si Mr BALMEFREZOL lui transmet le nom de la 
personne concernée par son intervention.  

 

Madame le Maire annonce la nécessité de faire un CM en novembre car il y a des régularisations 
budgétaires à faire. Merci de bien vouloir noter la date du mercredi 18/11/20. 

 
- Commission jeunes : nouvelle rencontre samedi 10/10/20. 6 jeunes présents qui réitèrent leur envie d’avoir 
un local mais aussi un créneau de 2 heures au gymnase pour jouer au foot. Nous leur disons que nous 
voulons les associer à ces projets et en profitons pour créer un « conseil municipal de jeunes » que je mets 
entre guillemets car il n’y a aucune élection formalisée. Ce CMJ sera là pour les aider à formaliser leur 
demande car pour avoir des créneaux au gymnase le samedi après-midi, il faut que ces créneaux soient 
libérés par le club de tennis. Ils vont donc, avec notre aide, faire ce courrier. La prochaine rencontre est fixée 
le samedi 17 octobre à 11h00, en mairie. Nous allons les appuyer dans cette demande de gymnase et 
Laurent SEVREZ a proposé de les encadrer.  

 

Madame Laure Velay demande sous quelle tutelle se place le CMJ.  

 

Madame le Maire propose la commission jeune même si la discussion n’a pas été engagée avec Virginie 
BOGNAR-FILIPPAZZO, des membres de cette commission souhaitant s’impliquer dans ce CMJ.  

 

Madame Isabelle DELORME demande si les comptes rendus des commissions peuvent être rendus 
public et publiés.  

 

Madame le Maire émet un avis partagé sur cette question car lors des commissions, beaucoup de projets 
sont évoqués sans certitude de réalisation, de plus cette commission est composée de mineurs, il est 
donc nécessaire de faire attention à ce qui est dit, sans jugement notamment pour les parents. Il est 
donc préférable que ce type d’échange reste oral. Cependant, tout n’est pas confidentiel et les 
informations transmises en commission sont accessibles à l’ensemble du conseil municipal. Elles ne 
seront donc pas diffusées hors du conseil municipal.  

 

Monsieur Gilles DUMONT approuve la partie confidentielle de ces commissions, mais ajoute qu'il est 
important que leurs comptes rendus soient correctement rédigés pour les membres du conseil, sachant 
qu’à partir du moment où le compte rendu est diffusé, il n’est plus confidentiel car il est diffusé à des 
personnes qui n’étaient pas dans les commissions. 

 

Monsieur Didier Verdillon présente les avancées de l’étude sur le tennis.  

La commune de St Didier souhaite lancer avant la fin de l’année une étude de faisabilité de couverture de 
2 courts sur le site actuel de son club et en parallèle étudier la création d’un 2ème lieu intégrant : 
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> 2 courts couverts 

> 1 court extérieur 

> 1 club house 

> stationnements 

 

Cette étude devra permettre à la commune de déterminer le scénario le plus adapté (technique et 
financier) afin d’établir la consultation d’une maitrise d’œuvre pour la réalisation du futur projet.  

 

La mission d’AMO proposée se décline en 3 points : 

 > diagnostic  

> proposition techniques et financières sur les 2 sites 

> établissement du PTF 

Délai : fin de l’année, obtention des diagnostics et définition d'un PTF pour réfléchir au scénario qui 
pourrait être retenu et inscrire dans le budget 2021 afin de prendre en compte les demandes et de ne 
pas se limiter à l’existant. 

 

Madame Laure VELAY se satisfait de ces nouvelles positives.  

 

Monsieur Ludovic BALMEFREZOL se demande pourquoi la commission n’a pas été réunie avant cette 
consultation.  

 

Monsieur Didier VERDILLON précise que le projet devait avancer rapidement et que les possibilités du 
projet étaient limitées. Les bureaux d’étude devront intégrer dans leurs propositions des images 
d’intégration. La commission aura alors un rôle à jouer selon le lieu choisi ; sur Crécy notamment, il sera 
nécessaire de choisir l’implantation, le choix de la solution et les produits à mettre en place.  

 

Madame Laure VELAY demande si le projet comprend un toit ou une couverture totale du court.  

 

Monsieur Didier VERDILLON dit qu’il a été proposé un maillage sur la partie basse pour laisser filer l’eau 
et une couverture totale mais que cela ne présage pas de la solution retenue, l’étude viendra orienter la 
décision.  

 
- Point sur la distribution des colis : Isabelle THOMAS 

Distribution des colis aux plus de 80 ans (420 colis), le repas des anciens est annulé. On réfléchit à une 
action de contact auprès des personnes conviées au repas.  

Contribution pour distribuer les colis en fonction de vos quartiers et faire en sorte que ça se passe bien 
avec une livraison fin novembre avec une distribution le dernier week-end de novembre.  

 

- Point sur les agents recenseurs : Philippe SIX 

 

Monsieur Philippe SIX évoque le besoin de la commune pour trouver des agents recenseurs (13 
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personnes qui ne doivent pas être élus) qui auront pour rôle de recueillir les réponses des personnes. La 
commune aura besoin de personnes disponibles sur la dernière semaine de janvier et les trois premières 
semaines de février. Il y aura une formation prévue.  

Rémunération lors du précédent recensement : 1, 83€ par personne + 1,20€ par immeuble. 

 

Monsieur Ludovic BALMEFREZOL se questionne sur l’intégration dans la commission Charte du sujet des 
logements sociaux. Ce point est absent du compte rendu de cette commission.  

 

Monsieur Didier VERDILLON précise que les règles pour le logement social sont définies dans la loi SRU 
mais qu’il figurera dans la charte une réflexion sur l’intégration d’une mixité sociale.  

 

Monsieur Ludovic BALMEFREZOL précise qu’il ne parle pas de l’attribution des logements sociaux mais 
d’urbanisme et qu’il est surpris que cela n’est pas été évoqué. 

 

Monsieur Didier VERDILLON prend note de la remarque.  

 

Madame Laure VELAY demande s’il y aura dans la charte un volet sur les antennes relais.  

 

Monsieur Didier VERDILLON n’a pas de réponse pour le moment mais que la question de son inclusion 
peut être évoquée, ce n'est pas impossible. 

 

Madame Laure VELAY demande si la commune peut s’engager, tant que la charte n’a pas été finalisée, à 
ne pas signer de conventions  avec un opérateur.  

 

Monsieur Didier VERDILLON propose d’avancer sur la charte avant de donner de réponse comme c’est 
déjà le cas sur les permis et que d’ici mars 2021 plus d’informations seront disponibles.  

 

Madame Laure VELAY demande à Madame le Maire si elle peut être contactée pour une prise de rendez-
vous par des personnes concernées au sujet des antennes.  

 

Madame le Maire approuve en précisant qu’elle sera absente la semaine suivant le conseil. 
 
La séance est levée à 21 heures 25. 

 


