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PROCES VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 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, 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, M. Sidney GOVOU, Mme Amalia FRAIOLI, Mme Justine JOSSE, Mme Anna VERNER, M. Gilles 
DUMONT, Mme Laure VELAY, M. Marc GAGLIONE, M. Ludovic BALMEFREZOL. 
 
Absents, excusés : 
Mme Sophie LANGUILLAUME a donné pouvoir à Mme Marie-Hélène MATHIEU 
Mme Isabelle DELORME a donné pouvoir à Mme Laure VELAY 
Mme Valérie GUILMANT a donné pouvoir à M. Gilles DUMONT 
 

XXXXXXXXXXX 
 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20 h, et fait procéder à l'appel. 
 
Madame le Maire fait observer une minute de silence en la mémoire de Samuel Paty, enseignant assassiné 
par une attaque terroriste le 16/10/20, et des victimes de l’attentat terroriste de la basilique Notre-Dame 
de Nice du 29/10/20.  
 
Madame le Maire précise que cette séance sera filmée. Il s’agit d’un essai pour permettre au public de 
suivre la séance à distance en raison des règles sanitaires.  
 
Mme le Maire fait part des remarques de Laure VELAY sur les amendements au compte rendu du conseil 
municipal du 14/10/20 : 
 

 Intervention de Mme GUILMANT : demande s’il est envisagé de faire de cette place, une place de 
covoiturage, une place de stationnement pour les deux-roues motorisés ou d’y installer une borne 
de recharge. 

 Page 9, point 10, les interventions sont à attribuer à Gilles Dumont et non pas à Ludovic 
Ballemefrezol.   

 On rajoutera que Mr Dumont a voulu connaître la masse salariale concernant les assurances et 
quel est le coût global du contrat. 

 Ajouter que les comptes rendus des commissions ne sont plus confidentiels à partir du moment 
où ils sont diffusés à des membres extérieures aux commissions. 

 
Marie-Hélène MATHIEU précise que l’information relayée sur le site internet de la liste Saint Didier 
autrement est erronée : lors de la séance du conseil du 14/10/20 elle n’a pas refusée l’enregistrement, 
elle n’a dit cela. G.DUMONT vérifiera la rédaction du site.  
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Marie-Hélène MATHIEU apporte des précisions sur le compte rendu de la séance du 16/09 notamment 
sur les commissions :  

 il manque Thibaut Maniglier dans la commission SUD EST listée dans l’envoi séparé au compte 
rendu 

 Sophie Delezinier est dans le groupe « Ensemble pour St Didier ».  
 La commission accessibilité est à compléter. 

 
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 14 octobre 2020 
 
Compte tenu des observations de Mme VELAY au nom de Saint Didier Autrement, le compte rendu de la 
séance du 14 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

FINANCES 
 

 
III - Décision modificative n°3 du Budget Principal 2020  
 
Madame le Maire propose une décision modificative n° 3 pour le budget principal suite à une erreur 
matérielle survenue lors de la saisie de l’affectation du résultat du compte administratif de l’exercice 2019 
présenté lors du conseil municipal du 11 juin 2020. 
Il est proposé d’inscrire : 

- En recette de fonctionnement au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » le montant 

de – 103 € apportant un correctif nécessaire à l’affectation proposée. 

De plus des crédits supplémentaires sont à inscrire : 
- En dépenses de fonctionnement pour le paiement des soldes des subventions 2020 à l’association 

école Fromente au titre des enfants scolarisés en classes élémentaires et préélémentaires, soit 

40 489.76 €, au compte 60612 énergie-électricité -40 592.76 €, l’augmentation des crédits de 

dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles insuffisants, soit 

25 000 €. 

- En recettes de fonctionnement une augmentation des droits de mutation + 25 000 €.  

- En dépenses d’investissement des frais supplémentaires liées aux travaux de la Maison Meunier 

soit 42 000 €.  

- En recettes d’investissement, on constate un ajustement des crédits concernant les dotations aux 

amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles à hauteur de 25 000 €, 

l’augmentation de l’emprunt à hauteur de 17 000 €. 

Il est demandé au Conseil municipal de décider des ajustements budgétaires décrits ci-dessus dans le 
cadre d’une décision modificative n°3 de l’exercice 2020 du budget principal 2020. 

 

Laure VELAY souhaite savoir si la crise sanitaire est la raison de la réduction de crédit en dépense d’énergie 
EDF de -40 500 €. 
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Ludovic BALMEFREZOL souhaite s’assurer de l’équilibre de cette décision budgétaire, et connaitre la raison 
de l’augmentation des dotations aux amortissements. 

Nathalie BORRI (service finances) répond que la réduction des crédits d’énérgie n’est pas due au covid, 
mais à une correction des crédits prévisionnels. Elle ajoute que la présente décision est équilibrée en 
dépenses et en recettes. La correction des dotations aux amortissements est due à une erreur interne au 
service. 

Didier VERDILLON apporte une précision sur les 42 000 € relatifs à la maison Meunier qui est la 
conséquence du retard de livraison de la maison Meunier. L’entreprise de plomberie Dubost-Recorbet a 
fait la demande d’un complément de rémunération face au préjudice qu’elle avait subi du fait de ce retard. 
La société a fait une demande initiale pour un montant de 78 000 € HT. Après des échanges de courriers 
officiels, la commune a refusé cette proposition, proposé 30 000 € HT puis finalement accepté après 
transaction une charge de 42 000 € afin d’éviter une procédure contentieuse avec cette entreprise. Cette 
décision solde définitivement cette question qui a été traitée durant le mandat précédent. 

Gilles DUMONT souhaite obtenir le coût global des opérations de la halle et la maison Meunier.  

Laure VELAY ajoute que ces questions ont été abordées en séance du conseil municipal de juin 2020, mais 
que le compte rendu n’a pas été encore communiqué. 

Didier VERDILLON et Marie Hélène MATHIEU précise que ce bilan est tout à fait communicable lorsqu’il 
sera établi, en précisant que toutes les dépenses de ces opérations ont été autorisées et votées par le 
conseil municipal. Il faudra par ailleurs comparer avec prudence les chiffres définitifs avec les estimations 
initiales du projet en raison de travaux complémentaires, avenants … 

Marie-Hélène MATHIEU précise que le compte rendu du conseil du mois de juin n’a pu être établi en raison 
de l’échec de l’enregistrement en début de séance. 

Le compte rendu sera à refaire avec l’aide de Sylvie Bardonnet et des  notes qu’elle avait prises. 

 
Le Conseil Municipal, 
Oui l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, par 24 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (MM. DUMONT, DELORME, GUILMANT, VELAY,  
BALMEFREZOL)  
Décide des ajustements budgétaires décrits ci-dessus dans le cadre d’une décision modificative n°3 de 

l’exercice 2020 du budget principal 2020. 
 
 
 
IV - Décision modificative n°2 du budget annexe Halle marchande  
 
Madame le Maire propose une décision modificative n° 2 pour le budget annexe de la halle marchande 
suite à une erreur matérielle survenue lors de la saisie de l’affectation du résultat du compte administratif 
de l’exercice 2019 présenté lors du conseil municipal du 11 juin 2020. 
 
Il est proposé d’inscrire : 

- En dépense d’investissement au compte 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté » le montant de 953 776.80 €, 

- En recette d’investissement au compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement 
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reporté » le montant de -63 321.96 € apportant un correctif nécessaire à l’affectation proposée. 

Pour mémoire : les restes à réaliser étaient de + 1 222 275 € en recette et + 205 176.24 € en dépense. 
 
Afin d’équilibrer la décision modificative, il est proposé d’inscrire : 

- En dépenses d’investissement au compte 2313 « construction » le montant de -953 776.80 €, 

- En recettes d’investissement au compte 1641 « emprunt auprès des établissements de crédit » le 

montant de 63 321.96 €. 

- Pour mémoire : les restes à réaliser étaient de + 1 222 275 € en recette et + 205 176.24 € en 
dépense. Afin d’équilibrer la décision modificative, il est proposé d’inscrire : 

- En dépenses d’investissement au compte 2313 « construction » le montant de -953 776.80 €, 
- En recettes d’investissement au compte 1641 « emprunt auprès des établissements de crédit » 

le montant de 63 321.96 €. 
 
Gilles DUMONT exprime son incompréhension face à cette décision modificative et aux explications 
apportées, notamment sur le sens des investissements inscrits et leurs montants. Il ne trouve ni réalité ni 
explication sur les chiffres affichés. Il s’agit certes d’une écriture comptable, mais les éléments présentés 
ne lui permettent pas de rendre un avis clair et indiscutable. 
 
Ludovic BALMEFREZOL rejoint cet avis, sur ces écritures d’ajustement qui semblent venir corriger une 
erreur lors de la décision budgétaire du mois de juin. Il s’interroge notamment sur l’inscription d’une ligne 
d’emprunt pour 63 000 €. S’il s’agit d’une erreur matérielle, il souhaite s’assurer que les dispositions ont 
été prises pour qu’elle ne se reproduise plus. 
 
Nathalie BORRI précise que ces modifications d’écritures ont été réalisées à la demande du trésorier pour 
rétablir l’exactitude des écritures du mois de juin. Le confinement pendant la période du Covid a créé une 
désorganisation interne et une difficulté de communication avec la trésorerie.  
Ces modifications permettent d’assurer l’équilibre des prévisions budgétaires et leur conformité. Ainsi 
l’emprunt d’équilibre inscrit n’est qu’une prévision et non une réalisation effective. Il n’est pas prévu de 
lever cet emprunt.  
 
Marie-Hélène MATHIEU conclue que les affectations réalisées au mois de juin étaient erronées et cela 
démontre l’intérêt du contrôle du comptable dans son rôle de vérification.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de décider des ajustements budgétaires décrits ci-dessus dans le 
cadre d’une décision modificative n°2 de l’exercice 2020 du budget annexe Halle marchande. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, par 24 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (MM. DUMONT, DELORME, GUILMANT, VELAY,  
BALMEFREZOL). 
Décide des ajustements budgétaires décrits ci-dessus dans le cadre d’une décision modificative n°2 de 

l’exercice 2020 du budget annexe Halle Marchande 2020. 
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VIE ECONOMIQUE 
 

V - Aide aux commerces dits non essentiels 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire qui touche le pays depuis mars dernier et qui a déjà entrainé deux 
confinements, les commerces de proximité, en particulier ceux dit non essentiels, se voient aujourd’hui en 
grande difficulté. 
 
Sans compter les activités de service, la commune compte 12 commerces de ce type : Luciflore, l’institut 
de beauté Audrey Girard, le salon de coiffure Emynes, le salon de coiffure Salon d’Ll, Désidées, Bella & Jude, 
Le Studio, Les Jardins de Saint Didier, Aux Montagnards, Le Café des Monts d’Or, La Cantine du Village, 
L’Eclat de Pierre.  
 
Afin de les aider quand leurs activités pourront reprendre, il est proposé de leur offrir une insertion 
publicitaire dans le magazine municipal En Bref. Il pourrait s’agir d’un ¼ de page en 2ème de couverture, 
normalement proposé au prix de 180€. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de voter la mise à disposition gracieuse d’une insertion publicitaire 
d’1/4 de page en 2ème de couverture pour les commerces suivants : Luciflore, l’institut de beauté Audrey 
Girard, le salon de coiffure Emynes, le salon de coiffure Salon d’Ll, Désidées, Bella & Jude, Le Studio, Les 
Jardins de Saint Didier, Aux Montagnards, Le Café des Monts d’Or, La Cantine du Village, L’Eclat de Pierre.  
 
Jacques VERZIER ajoute que tous les commerçants dits « non essentiels » et de proximité ont été reçus 
en mairie il y a 15 jours. Une problématique de soutien moral a été identifiée, certains d’entre eux ont fait 
des stocks et au moment de payer les factures, ils ont été en incapacité de pouvoir vendre et de pouvoir 
exercer leurs métiers. La collectivité a souhaité apporter un soutien opérationnel. 
 
C’est pourquoi dès la reprise d’activité, il sera offert gracieusement aux commerçants désidériens un 
encart publicitaire d’un quart de page dans le magazine « En Bref ». Cette mesure représente un manque 
à gagner publicitaire pour la commune de 2160€ au total.   
 
Il est demandé au Conseil municipal de voter la mise à disposition gracieuse d’une insertion publicitaire 
d’1/4 de page en 2ème de couverture pour les commerces suivants : Luciflore, l’institut de beauté Audrey 
Girard, le salon de coiffure Emynes, le salon de coiffure Salon d’Ll, Désidées, Bella & Jude, Le Studio, Les 
Jardins de Saint Didier, Aux Montagnards, Le Café des Monts d’Or, La Cantine du Village, L’Eclat de Pierre. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité,  
Décide de la mise à disposition gracieuse d’une insertion publicitaire d’1/4 de page en 2ème de couverture 
pour les commerces suivants : Luciflore, l’institut de beauté Audrey Girard, le salon de coiffure Emynes, 
le salon de coiffure Salon d’Ll, Désidées, Bella & Jude, Le Studio, Les Jardins de Saint Didier, Aux 
Montagnards, Le Café des Monts d’Or, La Cantine du Village, L’Eclat de Pierre 
 
Jacques Verzier remercie les membres du conseil municipal pour leur soutien aux commerçants. 
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Une opération a également été menée dans ce sens à la halle et un remerciement est adressé à Dimitri qui 
a mis à disposition gratuitement son site internet pour faciliter la démarche des commerçants.  
 
 
 
VI - Promotion des commerces 
 
Dans l’objectif de promouvoir et faire connaître les commerces de la commune (hors services), il est 
proposé de monter une opération partenariale avec les commerces dans le cadre de la traditionnelle carte 
de vœux. 
 
La carte de vœux est toujours l’occasion de promouvoir une politique publique et cette année avec les 
difficultés que rencontrent les commerces, il est apparu important de porter la communication sur ces 
acteurs essentiels au territoire. 
 
Les années précédentes, la carte de vœux étaient imprimées en 1000 exemplaires dont environ 600 
étaient envoyés à des Désidériens : responsables associatifs, référents de quartier, acteurs de la vie du 
village… Cette année il est proposé que chaque foyer soit destinataire d’une carte de vœux. 
 
Cette carte de vœux proposerait un jeu à gratter, selon la décomposition suivante :  
 

 3200 cartes imprimées :  

 252 cartes gagnantes réparties comme suit :  

-  120 livres de cuisine Les Toqués de Saint-Didier  
- 100 lots de 2 places de spectacles de la Commission Culture de Saint-Didier au Mont d’Or (avec un quota 
de 20 lots de 2 places par spectacle). Les spectacles proposés sont : Apéro Thérapie (21/01/2021), 
Reflet(s) Tome 2 (25/02/2021), Un temps fou (25/03/2021), Les Carnets de Cerise (26/05/2021), 
programmation des Nuits de Saint-Didier (du 17 au 19/06/2021) 
- 32 bons cadeaux d’une valeur minimale de 50€ dans l’un des 32 commerces du village : Luciflore, 
Torréfacteur, Pressing Aqualogia, Institut Audrey Girerd, Salon de coiffure Emynes, Salon de coiffure Salon 
d’LL, Café des Monts d’Or, Les jardins de Saint-Didier, Cerise et potiron, Bella & Jude, Boucherie Tete Bech, 
L’éclat de Pierre, L’Aballena, La Cigales des Mers, Ma ferme en ville, Le Gone, Maison Deschamps, La vieille 
réserve, Aux 2 des monts, Boulangerie Bénéthuiliere, Maison Joubert, Carrefour Express, Petit Casino, 
Pharmacie des Monts d'Or, Pharmacie de Saint-Didier, Tabac – presse, Optic 2000, Le Studio, Désidées, 
Aux Montagnards, La Cantine du village, Guzmann et Délices 
 
Les 32 bons cadeaux chez les commerçants seraient financés sur le budget communal. Les commerçants 
auraient la possibilité de bonifier ce bon s’ils le souhaitent.  
 
S’agissant d’un jeu à gratter, il est obligatoire de valider un règlement de jeu qui sera publié sur le site 
internet de la mairie et disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par simple mail ou courrier. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider le règlement de jeu ci-après :  
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION  
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La mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or organise dans le cadre de l’envoi des cartes de vœux annuelles un 
jeu gratuit sans obligation d’achat sous forme de cartes à gratter. Il permet aux personnes ayant reçu une 
carte de vœux de gratter la partie créée à cet effet et de gagner un prix immédiatement. 
Cette opération répond à un objectif de soutien aux commerces de proximité, de promotion de la culture 
et plus largement de communication de la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or auprès de ses habitants 
et partenaires. 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION  
Peut participer à ce jeu toute personne physique, âgée de 18 ans, ayant reçu une carte de vœux 2021 de 
la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 

 
ARTICLE 3 : COMMENT PARTICIPER ?  
Le jeu est gratuit sans obligation d’achat. A réception de la carte de vœux envoyée par la mairie de Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, grattez la partie réservée à cet effet. En cas de carte gagnante, il faut venir en mairie 
pour récupérer son lot. 
 
ARTICLE 4 : LOTS à GAGNER (mécanique cartes à gratter)  
Décomposition des 3200 cartes imprimées :  
252 cartes gagnantes réparties comme suit :  
-  120 livres de cuisine Les Toqués de Saint-Didier  
- 100 lots de 2 places de spectacles de la Commission Culture de Saint-Didier au Mont d’Or (avec un quota 
de 20 lots de 2 places par spectacle). Les spectacles proposés sont : Apéro Thérapie (21/01/2021), 
Reflet(s) Tome 2 (25/02/2021), Un temps fou (25/03/2021), Les Carnets de Cerise (26/05/2021), 
programmation des Nuits de Saint-Didier (du 17 au 19/06/2021) 
- 32 bons cadeaux d’une valeur minimale de 50€ dans l’un des 32 commerces du village : Luciflore, 
Torréfacteur, Pressing Aqualogia, Institut Audrey Girerd, Salon de coiffure Emynes, Salon de coiffure Salon 
d’LL, Café des Monts d’Or, Les jardins de Saint-Didier, Cerise et potiron, Bella & Jude, Boucherie Tete Bech, 
L’éclat de Pierre, L’Aballena, La Cigales des Mers, Ma ferme en ville, Le Gone, Maison Deschamps, La vieille 
réserve, Aux 2 des monts, Boulangerie Bénéthuiliere, Maison Joubert, Carrefour Express, Petit Casino, 
Pharmacie des Monts d'Or, Pharmacie de Saint-Didier, Tabac – presse, Optic 2000, Le Studio, Désidées, 
Aux Montagnards, La Cantine du village, Guzmann et Délices 
 
Le gain d’un lot ne pourra en aucun cas donner lieu, de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune 
sorte :  
- ni à la remise de sa contre-valeur en argent  
- ni à son remplacement ou échange  
- ni à un changement de l’une des modalités explicitées dans ce règlement 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS ET RECEPTION DU LOT  
5.1 Les gagnants seront désignés en ayant obtenu sur leur carte à gratter : « Bravo ! Vous avez gagné 1 
livre Les Toqués de Saint-Didier » « Bravo ! Vous avez gagné 2 places de spectacle de la Saison Culturelle 
de Saint-Didier de votre choix » « Bravo ! Vous avez gagné 1 bon chez l’un des 32 commerçants de la 
commune » 
5.2 Le gagnant sera prévenu de son gain immédiatement.  
5.3 A dater de l’annonce de son gain, le gagnant devra utiliser son gain avant le 31 mars 2021. Le gagnant 
devra suivre la procédure qui lui aura été communiquée. Le lot non réclamé avant la fin de la période sera 
considéré comme abandonné par le gagnant et restera dès lors acquis à la mairie de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, organisatrice. Le gagnant ne pourra en aucun cas demander le remboursement des frais et 
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notamment de transports, engagés afin de venir retirer son lot. L’organisateur se réserve le droit de 
remettre ou non en jeu le lot non distribué. Un lot perdu ou annulé du fait de la mairie ou de ses partenaires 
(pour les causes évoquées ci-après art. 7) ou du fait du gagnant (de son fait ou pour causes indépendantes 
de sa volonté) ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation, ni dédommagement d’aucune sorte. 
 
ARTICLE 6 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU  
Le présent règlement est consultable sur le site internet www.mairie-saintdidieraumontdor.com, ainsi 
qu’à l’accueil de la mairie (34 avenue de la République – 69370 – Saint-Didier-au-Mont-d’Or) du 
20/12/2020 au 31/03/2021. 
 
ARTICLE 7 : REPORT/ ANNULATION DU JEU OU LOT 
La mairie ne saurait encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure, cas fortuit ou 
d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée elle était amenée à annuler le présent 
jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être 
engagée de ce fait. Le cas échéant des additifs ou avenant pourront venir compléter le présent règlement, 
pour en faire partie intégrante. En cas de force majeure, la mairie organisatrice se réserve le droit d’annuler, 
ou de modifier la nature des lots sans préavis. Elle ne pourra être tenue pour responsable de tous 
problèmes survenus lors de l’utilisation des lots, de leur transport... 
 
ARTICLE 8 : ACCEPTATION  
Le participant est réputé avoir pris connaissance du règlement du jeu. Le fait de participer à ce jeu implique 
l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité. Tout avenant est réputé entrer en 
vigueur dès son dépôt et sera réputé avoir été accepté par tout joueur du simple fait de sa participation. 
La mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or se réserve le droit d’exclure du jeu ou de poursuivre en justice 
quiconque aura triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le présent règlement ou aura 
tenté de le faire. Un gagnant qui aura triché sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir le lot mis en 
jeu. 
 
Marie-Hélène MATHIEU précise que les cartes gagnantes concernent tous les commerces de la commune, 
pas seulement ceux qui sont fermés aujourd’hui. Si on devait faire une promotion il fallait que ça soit tous 
les commerces. Cela représente 32 bons cadeaux de 50€, des livres de cuisine, et des places de spectacles.  
Ce règlement a été nécessaire pour éviter toute contestation, et le trésorier et les services de la préfecture 
ont été consultés. 
 
Gilles DUMONT regrette que cette aide aux commerçants ne représente que 1600 € et estime que cette 
action manque d’impact. Il propose d’inciter les désidériens à fréquenter les commerces locaux pour créer 
une dynamique. Il estime que la réflexion menée par la commission vie économique n’a pas été assez 
globale et souhaiterait modifier le règlement pour accentuer cette aide. 
 
Marie-Hélène MATHIEU répond qu’il s’agit précisément d’aider les commerces et de les faire découvrir 
aussi aux désidériens. Elle a le mérite d’apporter une aide directe aux commerçants à l’initiative de la 
commune. L’opération a été discutée en commission et le règlement établi, il est trop tard pour en modifier 
le contenu c’était le rôle de la commission, de plus la mesure est liée à l’envoi des vœux et donc contrainte 
dans le temps.  
 
Gilles DUMONT ajoute que s’il est un peu tard pour le modifier, il est un peu tard pour le proposer. 
 



  

 9/12 

M.H.MATHIEU réponds qu’il faudrait alors l’inscrire pour un prochain conseil municipal, qui sera celui du 
débat d’orientation budgétaire, et qu’il serait alors trop tard pour le joindre aux cartes de vœux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité,  
Approuve la mise en place de l'opération de promotion des commerces dans les conditions décrites ci-
dessus. 

 
 

XI – Informations diverses. 
 
- Réponse à la question de L. BALMEFREZOL sur ce que représente la subvention des écoles privées dans 
leur budget.  
Marie-Hélène Mathieu précise qu’elle représente 35 % du budget pour l’exercice 2019-2020.  Les chiffres 
seront affinés après l’assemblée générale de l’association prévue le 24/11/20. 
 
- Réponse à la question de Ludovic BALMEFREZOL au sujet d’une candidature d’un jeune désidérien au 
poste d’alternant en communication qui n’aurait pas eu de réponse de la mairie.  
Jacques VERZIER précise que la question posée lors du dernier conseil municipal pouvait laisser penser 
que la candidature de cette personne aurait sciemment été mise de côté lors du processus de recrutement. 
J.VERZIER dit qu’il n’a pas eu connaissance de cette candidature alors qu’il a suivi le recrutement. Après 
des recherches approfondies aucune trace de cette candidature n’a été identifiée dans les services.  
Il interpelle L.BALMEFREZOL auprès duquel il est revenu plusieurs fois par mail et par téléphone pour 
obtenir des indications sur cette personne et la rencontrer. A ce jour il attends toujours les précisions lui 
permettant d’identifier cette personne. 
 
Ludovic BALMEFREZOL répond qu’il ne dispose pas à ce jour d’éléments concrets de la part de cette 
personne dont il ne souhaite pas révéler le nom publiquement. Il ne remet pas en cause une éventuelle 
volonté d’écarter une candidature mais de simplement souligner l’absence de réponse ; sans attaque 
particulière.  
 
Marie-Hélène MATHIEU clos le sujet en précisant qu’elle attend simplement le nom de cette personne, en 
regrettant que les faits avancés par L.BALMEFREZOL n’aient pas été vérifiés avant de les annoncer en 
conseil municipal. 
 
 
- Pour répondre à la question de Ludovic BALMEFREZOL au dernier conseil et concernant la réunion du 15 
octobre avec les bailleurs sociaux. 
Marie Hélène Mathieu liste les participants à cette réunion : RHONE SAONE HABITAT, ALLIADE HABITAT, 
HABITAT & HUMANISME. Etaient excusés : LYON METROPOLE HABITAT et ICF HABITAT. 
Présente également Agnès TRANCHANT chargée de mission développement du logement à la Métropole. 
Une prise de contact a été établie avec les bailleurs, et des rendez-vous individuels commencent dès cette 
semaine. 
 
- Assurance concernant les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel que l’on a 
avec l’intermédiaire du CDG69.  
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Marie Hélène MATHIEU précise que la collectivité a payé en 2019 38.000 €, pour un montant remboursé 
de 30.500 €. 
Le taux d’absentéisme sur la commune est de 10,7 %, ce qui la situe au-dessus de la moyenne des 
collectivités équivalentes qui est de 9,7 %. 
La masse salariale (33 agents titulaires) est de 635.000 €. 
Un point détaillé sera demandé à SOFAXIS, la société d’assurance sur les sommes engagées et 
remboursées par sinistre. En effet les chiffres présentés sont globalisés. 
 
 
- Règlement du conseil municipal 
Il doit être voté dans les 6 mois qui suivent l’installation du conseil. Il devrait donc être voté au mois de 
décembre dans le délai légal. Il sera présenté au vote du conseil, et j’adresserai en amont une copie de ce 
règlement à L.Balmefrezol et L.Velay.  
 

- Plan de continuité des services durant le confinement 
Un plan de continuité d’activité a été mis en place pour le personnel de la mairie. 
L’accueil est assuré en présentiel à 100 % ainsi que les services techniques et la police municipale. Les 
autres services sont à la fois en présentiel 2 jours et en télétravail 3 jours. 
 
- CONFERENCE TERRITORIALES DES MAIRES OUEST/NORD du 12 novembre dernier. 
Gilles PILLON a été élu président de la CTM et Rose-France FOURNILLON vice-présidente. 
 
- Suite au congé de formation pris par Mme Lafond pour le reste de l’année scolaire, c’est Monsieur Heck 
qui prend la direction des 2 écoles. Il est complètement déchargé de son poste d’enseignant. Deux 
remplaçants ont été nommés pour le poste de M. Heck et celui de Mme Lafond. 
 
- Conférence métropolitaine des maires le 5 novembre dernier qui portait sur les modalités de gestion de 
la crise par la Métropole. 
Les objectifs sont la continuité du service public (ouverture des guichets de services publics avec les 
maisons de la Métropole, ouverture des parcs, maintien de la collecte des déchets, maintien des cantines 
dans les collèges). 
Déploiement du télétravail et d’une nouvelle vague d’équipements informatiques, déploiement de la visio-
conférence. Mise en oeuvre de dispositifs de dépistage efficaces à Lyon, Villeurbanne et Vaulx en Velin. 
Exonération de loyers sur les baux commerciaux de la Métropole. Activation de plate-forme métropolitaine 
pour mettre en visibilité les propositions des commerçants locaux, services d’entraide locaux, plateforme 
« ma ville, mon shopping » avec la Poste … Mesures sociales pour la mise en abri des personnes 
vulnérables, prise en charge des familles défavorisées avec enfants mineurs … 
 
 
- Accueil des nouveaux Maires à la préfecture le 6 novembre dernier, en visio conférence. 
Cette cérémonie était conjointement animée par Pascal MAILHOS, préfet et Claire PEIGNÉ, présidente de 
l’AMF, nouvellement reconduite dans son poste. 
 
Cette cérémonie a été reportée plusieurs fois à cause des conditions sanitaires. Elle s’est déroulée dans 
un format déroutant pour le préfet installé depuis 2 ans dans ses fonctions. Il nous a délivré 4 grands 
messages : 
1 - sa reconnaissance sur l’engagement en tant qu’élu de terrain 
2 - sa confiance qu’il place en nous pour aller toujours plus loin dans les actions mises en place par l’Etat. 
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3 - son soutien face aux menaces et aux violences qui sont faites aux maires. 
4 - son écoute. La Préfecture est joignable à n’importe quel moment. 
 
Claire Peigné explique la composition et le rôle de l’AMF. 
l’AMF69 existe depuis 1920, représente les 267 maires, les 12 intercommunalités et la Métropole. 
Il y a un comité directeur de 80 membres, 20 membres du bureau et une équipe administrative de 3 
personnes. 
Son rôle : assurer la formation des élus, l’assistance aux élus avec des services juridiques. 
Envoi de notes d’information pratiquement quotidienne. 
 
- Distribution des Colis de noël 
Marielle LASSALE et Isabelle THOMAS ont coordonné la distribution de 415 colis grâce aux élus et 
bénévoles qui ont participé à l’opération. Le principe de la prise de nouvelle en appelant les personnes de 
+ de 80 ans a également été bien apprécié par les bénéficiaires, ce qui a permis de garder un lien social 
important pour les plus isolés. 
 
Marc GAGLIONE demande quel est l’état sanitaire de la commune  
Marie-Hélène MATHIEU précise qu’il y a eu quelques décès au Val Rosay, et à l’Ehpad, mais pas tous dus 
au covid. 
 
Marc GAGLIONE souhaite un point sur les dégradations qui ont eu lieu sur la commune ces derniers jours.  
 
Marie Hélène MATHIEU répond qu’une tentative de dialogue a été instaurée et ne semble pas fonctionner.  
Des individus sont intervenus pour détériorer la porte du garage de la police municipale (valeur 1800 €), et 
casser la vitre arrière de la voiture de police.  
Les gendarmes sont intervenus et en ont attrapé 6, et convoqué à la gendarmerie. Je devrais avoir les 
noms des enfants, cela nous permettra de convoquer les parents en mairie.  
La commune va porter plainte contre ces enfants : il faut un avocat (frais), passer au tribunal et en espérant 
que le juge donne des travaux d’intérêts généraux.  
 
 
Marc GAGLIONE précise que c’est l’occasion de se reposer la question des effectifs de la police municipale. 
Marie Hélène MATHIEU revient sur l’augmentation de l’effectif de police, pour laquelle la collectivité 
s’oriente vers cette solution. En raison des absences répétées au sein du service, les effectifs ne 
permettent plus de répondre au besoin. Les candidatures ne sont pas nombreuses et je vous rappelle que 
la nomination de fonction nécessite 6 mois de formation à Montpellier. 
 
Marc GAGLIONE demande si l’ancien policier municipal est toujours en disponibilité, et s’il ne serait pas 
intéressant de le faire revenir au moins temporairement. 
M.H MATHIEU répond que ce serait une bonne idée, mais qu’elle ne sait pas s’il accepterait. Elle rappelle 
qu’il est parti il y a 1 an 1/2 et que la Mairie est en procédure avec lui. Et comme la procédure est en cours 
on ne peut pas en parler, mais oui il faut étoffer le service de la police municipale.  
 
Marc GAGLIONE souhaite savoir si la policière municipale suit bien un plan de formation et d’entraînement 
annuel ? 
M.H. MATHIEU réponds qu’il n’y a pas de plan défini mais qu’elle sort de formation depuis peu. 
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Ludovic BALMEFREZOL s’interroge sur les mesures préventives à mettre en place comme le recrutement 
d’un animateur jeunesse, permettant d’organiser des activités et de les encadrer. 
 
Marie Hélène MATHIEU estime que ces quelques jeunes en veulent à la police. Nous avons tenté de 
dialoguer avec eu par la mise en place d’un CM de jeune mais aucun de ces enfants n’est venu. La réflexion 
existe toujours mais à un moment il faut que cela soit donnant-donnant et on réfléchira à mettre un local 
en place. Il s’agira d’identifier le petit groupe qui entraine les autres. Si tel est le cas les parents pourraient 
porter plainte contre ces jeunes. 
 

- Point sur les activités associatives avec les règles sanitaires 
 

En réponse à une question de L. VELAY, Catherine LAFORET rappelle que depuis fin octobre les 
associations n’ont plus accès aux salles. I De nombreuses associations font des visioconférences et 
espèrent pouvoir reprendre début janvier. Il y aurait peut-être un assouplissement pour les mineurs car 
les activités adultes sont toutes suspendues.  
 
 
 

- Projet d’antenne relais 5G à Crécy 
 

A la demande de L. VELAY, Claude BASSET précise que c’est un dossier d’information ouvert à tous. Il 
concerne la mise aux normes des antennes 5G sur la commune pour les différents opérateurs (bouygues, 
orange, sfr) la mise aux normes de la 5G sur notre commune. Il ne s’agit pas de nouvelle implantation 
d’antenne supplémentaire.  
C’est une mise aux normes des antennes existantes. Elles sont en 4G et vont passer en 5G. 
Il répond à Ludovic BALMEFREZOL que le recours des tiers est bien sûr possible, mais que la commune 
n’est pas fondée à introduire un tel recours. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures 30. 
 
 
Fait à Saint Didier au Mont d’Or 
Le 5 janvier 2021 
 

Madame le Maire 
Marie-Hélène MATHIEU 

 
 

 


