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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 AVRIL 2021 

 
Réunion du Conseil Municipal au Centre Laurent Bonnevay 

Convocation du 1er avril 2021 

 

MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : 
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. Laurent SEVREZ, 
Mme Marielle LASSALLE, M. Erick APTEL, Mme Carine GENOIS, Mme Katia PONTAL-COGNE, M. 
Bertrand MADAMOUR, 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. Jérôme PIEROT a donné pouvoir à Mme Marielle LASSALLE 
Mme Sophie LANGUILLAUME a donné pouvoir à Mme Amalia FRAIOLI 
M. Sidney GOVOU 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
1. Election du secrétaire de séance 
2. Compte rendu des décisions du Maire 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2021 
4. Règlement intérieur du conseil municipal 
5. Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune 
6. Règlement local de publicité 
7. Subventions 2021 aux associations et organismes 
8. Subvention Ecole privée Fromente – 1er acompte 
9. Avenant n°8 – Contrat de concession relatif à la gestion des services publics petite enfance et enfance 
10. Convention de groupement de commande – réseau Rebond 
11. Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024 avec l’association MIDOSI 
12. Désignation de représentant de la commune au sein de l’association MIDOSI 
13. Création d’un emploi non permanent en charge de l’ABS 
14. Renouvellement de la convention de permanence d’avocat conseil en mairie 
15. Admission en non valeur 
16. Vacation de distribution des publications municipales 
17. Mise à disposition gracieuse de la salle du CLB 
18. Questions orales 
19. Informations diverses 
 

1. ELECTION 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. 
 
M. Erick APTEL est désigné secrétaire de séance. 
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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 : 
 

Néant 

 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 FEVRIER 2021 

Voir le procès-verbal d ci-joint. 
 
MH MATHIEU fait lecture des amendements proposés. Le procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil 
municipal. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal. 
POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 
 

4. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Rapporteur : MH.MATHIEU 
Voir le règlement ci-joint. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-8 
CONSIDERANT l’installation du Conseil municipal  
 
Dans les 6 mois qui suivent son installation, le Conseil municipal procède à l’établissement de son règlement 
intérieur. A défaut l’ancien règlement reste valide jusqu’à l’adoption d’une nouvelle version. 
 
MH MATHIEU précise que des amendements ont été faits sur ce projet de règlement compte tenu des 
discussions lors du dernier conseil municipal. 
 
I.DELORME remercie pour les modifications apportées et souligne quelques erreurs de syntaxe à corriger. 
L.BALMEFREZOL remercie également pour la prise en compte des modifications. Il note dans le point 4.3.2 
que l’espace de la tribune libre reste fixe. Cette mention ne risque-t-elle pas d’empêcher une évolution future 
de cet espace ? 
MH MATHIEU souligne que cette nouvelle version amendée démontre que la majorité est ouverte à la 
discussion. En cas d’évolution nécessaire une nouvelle discussion pourra être engagée. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

➢ APPROUVE le règlement du conseil municipal ci-joint, 
➢ DÉCIDE de l’application du présent règlement intérieur à compter de ce jour, 
➢ CHARGE Madame le maire de faire application du présent règlement. 

 
POUR : 28  
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

5. EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

Rapporteur : C.BASSET 
 

Il est rappelé la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations 



COMMUNE DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR 
Conseil municipal du 7 avril 2021 

  3 

d’énergies et de lutte contre la pollution. Une réflexion a ainsi été engagée en 2016 sur la pertinence et les 
possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture 
de consommation d’électricité, cette action contribue également à la préservation de l’environnement par la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses et la préservation 
de la faune.  
Ainsi la commune procède déjà à l’extinction nocturne de 1h à 5h depuis août 2016. 
 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de 
la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des 
usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 
 
Il est proposé d’augmenter la plage d’extinction pour la fixer de 0h30 à 5h30. Subsistera allumé en continu le 
bourg et la D73 à l’exception de la partie nord (Ampère Jaurès jusque Chantemerle) et de la partie sud (Tilleul 
- Rochecardon) qui seront éteintes selon la plage ci-dessus définie. 
 
V.GUILMANT demande si cette modulation d’horaires est facilement applicable, pour permettre de prendre en 
compte le couvre feu actuel en augmentant la plage horaire d’extinction, puis de la modifier ensuite. 
C.BASSET répond que cette programmation n’est pas pilotable de manière centralisée, une intervention sur 
les 33 armoires de réglages est nécessaire. Il n’est pas envisageable de multiplier les périodes de modification 
du système. La centralisation informatique du pilotage de l’allumage est possible mais très couteuse, donc 
plutôt utilisée dans les grandes agglomérations (Lyon, Villeurbanne par exemple). 
G.DUMONT souhaite savoir si un système d’allumage en fonction de la luminosité existe ? 
C.BASSET précise que le système par horloge astronomique est plus précis. 
L.BALMEFREZOL souligne que cette mesure mise en place lors du mandat précédent par la commission 
environnement est appréciée et appréciable. D’autres procédés d’allumage existent comme l’éclairage à la 
demande. Il souhaite connaitre le bilan de cette première phase d’extinction en matière de sécurité. 
MH MATHIEU rapporte que les chiffres de la gendarmerie n’indiquent pas de dégradation de la sécurité des 
biens et des personnes depuis l’extinction partielle nocturne. Elle souligne par ailleurs que les objectifs de la 
mesure portaient sur les économies réalisées mais aussi sur les bienfaits environnementaux sur la faune et 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 
C.BASSET donne le bilan économique de cette extinction partielle : 
 

Année 2008 2014 2016 2019 

Consommation annuelle (kwH/an) 609 000 kwH - 
EXTINCTION 

310 000 kwH 

Coût annuel (€) 42 000 € 77 000 € 48 500 € 

La diminution de 50% de consommation est due à l’extinction partielle mais aussi au remplacement des 
sources lumineuses par des sources moins énergivores telles que le LED. Malgré l’augmentation du prix de 
l’énergie en 10 ans l’économie est réelle. En 2017 on constate 17 000 € d’économie par rapport à l’année 
2015. 
 
L.BALMEFREZOL demande si une réflexion est engagée sur les éclairages privés afin d’inciter les habitants et 
les commerces (vis-à-vis de leurs enseignes) à la réduction de l’éclairage. Par exemple, une information au 
stade de l’instruction du permis de construire pourrait être mise en place. 
 
MH MATHIEU renvoie au point suivant pour la partie des commerces ; quant à l’information aux particuliers 
elle prend note de la proposition. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 0h30 heures à 5h30 à compter de la 
présente décision 

 CHARGE Madame le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information 
de la population et d’adaptation de la signalisation 

POUR : 28 
CONTRE : 0  
ABST. : 0 
NPP : 0 
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6. REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

Rapporteur : C.BASSET 
Voir la note jointe 

 
I- Contexte 

 
Le code de l’environnement définit une règlementation nationale applicable à l’affichage extérieur, c'est-à-
dire aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux préenseignes, et permet à un règlement local d’adapter 
certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux locaux. 
La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 a modifié 
substantiellement le régime de l’affichage extérieur et particulièrement celui des RLP : la procédure 
d’élaboration est décentralisée et cette compétence est transférée à la Métropole (article L 581-14 du code 
de l’environnement). 
 
Actuellement, il n’existe pas de RLP métropolitain mais 42 communes du territoire de la Métropole disposent 
d’un RLP communal. Les 17 autres communes ne disposent pas de RLP local et leur territoire est, par 
conséquent, soumis au règlement national de publicité définit par le code de l’environnement. 
Pour harmoniser les règles en matière d’affichage extérieur au sein de l’aire métropolitaine, il est nécessaire 
de mettre en œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP métropolitain. 
 
 

II- Procédure 
 
Par délibération du Conseil n° 2017-2521 du 15 décembre 2017, la Métropole a prescrit l’élaboration du RLP 
sur le territoire de la Métropole, a approuvé les objectifs poursuivis par cette élaboration ainsi que les 
modalités de collaboration avec les communes et les modalités de la concertation publique. 
L’article L 581-14-1 du code de l’environnement dispose que "le règlement local de publicité est élaboré, 
révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration de révision ou de modification des plans locaux 
d’urbanisme définies au titre V du livre 1er du code de l’urbanisme (etc.)". 
 
La procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un débat "sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)" doit être organisé au sein de l’organe 
délibérant de la Métropole et au sein des conseils municipaux et d’arrondissement des communes situées sur 
le territoire de la Métropole. Le RLP ne comporte pas de PADD, mais le rapport de présentation du RLP doit 
définir les orientations et les objectifs en matière d’affichage extérieur, ce qui correspond aux mêmes 
éléments figurant dans un PADD de PLU. Il est donc cohérent d’organiser, même en l’absence formelle de 
PADD, un débat sur les orientations générales de RLP au sein des organes délibérants de la Métropole, des 
communes et des arrondissements. 
 
 

III- Débat sans vote sur les orientations du projet de RLP 
 

Il a été procédé à un débat sur les orientations du projet de RLP lors de la séance du Conseil de la Métropole 
du 25 juin 2018. 
Il est souhaité aujourd’hui de renforcer ces orientations pour permettre au RLP d’agir plus fortement dans les 
domaines de la protection du cadre de vie métropolitain. 
Le document préparatoire a pour but de permettre aux membres du Conseil de la Métropole de débattre des 
orientations politiques à l’échelle de l’agglomération sans entrer dans les déclinaisons territoriales ni les 
détails techniques du futur arrêt de projet du RLP. 
 
Ces orientations sont organisées autour des 3 grands objectifs adoptés par le Conseil de la Métropole lors de 
sa séance du 15 décembre 2017 : 

- garantir un cadre de vie de qualité, 
- développer l’attractivité métropolitaine, 
- développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 



COMMUNE DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR 
Conseil municipal du 7 avril 2021 

  5 

Ces orientations seront ensuite soumises, conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme et à 
l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, à un débat au sein des conseils municipaux 
et d’arrondissements des communes situées sur le territoire de la Métropole ; 
 
 
V.GUILMANT s’interroge des conséquences sur les panneaux lumineux d’information des communes. 
C.BASSET après vérification, précise qu’ils semblent être éteints de 0h à 5h. 
 
MH MATHIEU souligne que la commune de St Didier est peu impactée par ce RLP. D’autres communes comme 
Champagne au Mont d’Or disposent déjà d’un règlement municipal plus stricte que le projet métropolitain, ce 
qui rend la rédaction plus complexe. 
 
C.BASSET ajoute que les abris bus qui sont reliés au circuit d’éclairage public suivront l’extinction partielle 
nocturne selon les horaires définis par la commune. 
 
Vu ledit dossier ; 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 581-14, L 581-14-1 et R 581-73 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L 153-12 ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

 PREND acte du débat sur les orientations générales du RLP de la Métropole 
 
POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

7. SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

Rapporteur : C.LAFORET 
 

Notion de conseiller intéressé : 
L'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que “sont illégales les 
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui 
en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires”. 
Pour le vote des subventions, les Conseillers Municipaux membres des bureaux des 
associations susceptibles de bénéficier de subventions communales doivent signaler qu’ils ne 
prennent pas part au vote et quitter la salle avant les débats.  
 

 
C.LAFORET fait part des corrections techniques apportées à certains montants de subventions. Elle précise 
que la collectivité a souhaité maintenir son soutien financier aux associations malgré la crise sanitaire, tout 
en adaptant les enveloppes. Elle rappelle que le calcul des subventions se base sur la règle suivante : 

 10 € attribués par adhérent désidérien de moins de 20 ans et de plus de 65 ans 

 5 € attribués par adhérent désidérien entre 20 et 65 ans 

 Prime de 3500 € pour les associations disposant d’une équipe professionnelle (foot, basket et judo) 
 
L’enveloppe de subventions 2021 est inférieure de 8490 € par rapport à 2020. En effet, certaines associations 
(AVF, associations des familles, MODS…) n’ont pas déposé de demandes en raison de la réduction de leur 
activité en période Covid. Elle les en remercie. La bonification de 200€ accordée habituellement aux 
associations qui participent aux manifestations de la commune n’a pas été versée en raison de l’annulation 
des manifestations durant la crise sanitaire. 
 
Par ailleurs un questionnaire spécifique a été adressé à une vingtaine d’associations qui reçoivent une 
subvention significative pour mesurer leur fonctionnement durant la crise (recours au chômage partiel, 
poursuite des activités en visio, devenir des cotisations des adhérents). La plupart prévoient des 
remboursements partiels ou des réductions sur les prochaines cotisations. 
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Au budget prévisionnel une enveloppe de 100 000 € a été votée, elle n’est pas consommée dans son 
intégralité, mais la municipalité reste à l’écoute des associations qui seraient en difficultés financières. 
 
MH MATHIEU souligne le soutien de la commune aux associations sans les pénaliser. 
 
L.BALMEFREZOL souligne le bel effort de soutien pour maintenir les activités associatives sur la commune. Il 
demande si une demande de subvention en cours d’année pourrait être étudiée pour les associations qui 
reprendraient leurs activités ? 
C.LAFORET ces demandes seront étudiées notamment pour des associations humanitaires ou autres. 
 
I.DELORME s’interroge sur l’état moral des associations dans ce contexte de crise ? 
C.LAFORET précise qu’une partie du questionnaire portait sur ce point. Beaucoup ont gardé le moral, le lien 
social avec les adhérents a été maintenu, aucune ne semble être en difficulté particulière.  
 

Fonction ASSOCIATIONS 

 
Pour rappel 
Subventions 
2020  

 

SUBVENTIONS 
PROPOSEES 
2021 

  Associations Culturelles Désidériennes (fonction 31)     

31 AMICALE BALADEURS DESIDERIENS 660 € 535 € 

  AMIS DE LA BIBLITOHEQUE 300 €   

  ASSOCIATION DES FAMILLES 800 €   

  ASSOCIATION PHILATELIQUE OUEST LYONNAIS (APOL) 165 € 60 € 

 ATELIERS CREATIFS  450 € 

  AVF LYON-RHONE  410 €   

  LA VIE EN COULEURS 960 € 940 € 

  LES AMIS DE L'ORGUE DE SAINT-DIDIER 335 € 135 € 

  LES BALADINS DE SAINT-DIDIER 540 € 450 € 

  LES MONTS D'OR ARTISTES  870 € 570 € 

  LES SCRABBLEURS DESIDERIENS 260 €   

  SAINT-DIDIER LOISIRS 1 980 € 1 675 € 

  VIVRE SAINT-FORTUNAT 875 € 710 € 

 SEMENCES ET RAMPONNEAU  140 € 

  SEVDOR (Sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or) 120 € 100 € 

Total  31 Total Culture Loisirs Désidériens 8 275 € 5 765 € 

        

  Associations sportives et de loisirs Désidériennes (fonction 41)     

41 AGYD 2 295 € 2 065 € 

  BOULE DES MONT D’OR 270 € 320 € 

  BOULE LA MONTAGNARDE 320 € 320 € 

  FOOTBALL CLUB LIMONEST – SAINT-DIDIER 5 765 € 4 515 € 

  
FOOTBALL CLUB LIMONEST – SAINT-DIDIER -  Organisation du 
Challenge Rémy Jacquet  2 200 €   

 HAPKIDO  240 € 

  HAND-BALL CLUB SAINT-CYR – SAINT-DIDIER 400 € 490 € 

  JUDO OUEST GRAND LYON  5 420 € 5 180 € 

  LES ATELIERS DANSE 2 730 € 2 295 € 

  MONTS D’OR VELO MOV 345 € 185 €  

  MONT D’OR DANSE DE SOCIETE 360 €   

  OUEST LYONNAIS BASKET (OLB) 4 050 € 3 965 € 
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  TENNIS CLUB SAINT-DIDIER 2 955 € 2 985 € 

  NYLTS RACERS (promotion du BMX) 100 €   50 €  

  SOCIETE DE CHASSE   300 € 

Total  41 Total associations sportives et de loisirs 27 210 € 22 910 € 
 

  Associations Loisirs Jeunes (Fonction 42)      

422 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 530 € 450 € 

  JEUNES SAPEURS POMPIERS MONT D’OR – SAINT RAMBERT      

  Ô JARDINS D’OR 825 € 735 €  

Total  422 Total Loisirs Jeunes  1 355 € 1 185 € 

                

  Associations Humanitaires (Fonction 523)      

523 BENIN DECOUVERTE 300 €   

  FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRIS « Arbre du Maire » 1 000 € 1 000 € 

  MA MAISON LA GRAPPE ET LE PAIN  60 €   

  
SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL – BANQUE ALIMENTAIRE 
DU RHONE  200 € 70 € 

Total 523 Total Associations Humanitaires 1 560 € 1 070 € 

        

  
Associations Educatives Désidériennes élémentaires et 
préélémentaires (Fonction 21)      

21 APEL ECOLE SAINT CHARLES – SAINT FRANÇOIS 1 000 € 1 000 € 

  FCPE SAINT-DIDIER 1 000 € 1 000 € 

  GRANDIR A SAINT-DIDIER  1 700 € 1 000 € 

  ENTRE PARENT’AISE   100 € 

  PREVENTION ROUTIERE 300 €   

Total 21 Total Associations Educatives  4 000 € 3 100 € 
 

  Associations pour les Aînés et Anciens Combattants      

61 ADMR – MAISON DES SERVICES  1 500 € 1 500 € 

  CLUB LOISELET SENIORS 770 € 435 € 

  FNACA 350 € 250 € 

Total  61 Total Associations pour les Aînés et Anciens Combattants 2 620 € 2 185 € 

        

SOUS TOTAL ASSOCIATIONS DESIDERIENNES 45 020 € 36 215 € 

        

  Associations Educatives et Formations et Extra-Désidériennes     

20 AMICALE SAPEURS POMPIERS SAINT-CYR – SAINT-DIDIER 235 €   

  LIRE ET FAIRE LIRE DANS LE RHONE 100 € 100 € 

  MAISON FAMILIALE ET RURALE BALAN 100 €   

  MAISON FAMILIALE ET RURALE ANSE 100 €   

21 DDEN 50 €   

Total Associations Educatives et Formations et Extra-Désidériennes 
585 € 100 € 

        

  Associations Bénéficiant de conventions     

212 ASSOCIATION ECOLE DE FROMENTE AEF (Délibération 
spécifique)      
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311 MIDOSI 37 000 € 37 800 € 

TOTAL CONVENTIONS 37 000 € 37 800 € 

        

TOTAL GENERAL 82 605 € 74 115 € 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE l’attribution des subventions 2021 aux associations et organismes comme indiqué ci-
dessus ; 

 PRECISE que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont affectés à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 
 

8. SUBVENTION ECOLE PRIVEE FROMENTE – 1ER ACOMPTE 

Rapporteur : V.BOGNAR FILIPAZZO 
 
En vertu de l’article L.442-5 du Code de l’éducation, les Communes ont l’obligation de prendre en charge les 
dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et préélémentaires des écoles privées situées sur leur 
territoire et ayant conclu un contrat d’association avec l’Etat. 
 
Les nouvelles dispositions de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, viennent 
modifier l’article R 442-44 du code de l’éducation : « en ce qui concerne les classes élémentaires et 
préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur 
leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, 
les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat … ».  
 
Sur le territoire de Saint Didier au Mont d’Or l’association École de Fromente assure la gestion de l’école privée 
Fromente-Saint François (maternelle et élémentaire). 
 
Pour déterminer le montant de la subvention obligatoire que la Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or doit 
verser à l’association École de Fromente, il convient de déterminer le coût de fonctionnement d’un élève des 
écoles élémentaires et des écoles préélémentaires du public sur la base du compte administratif n-1. Un 
montant équivalent par élève habitant Saint-Didier-au-Mont-d’Or des écoles élémentaires et des écoles 
préélémentaires du privé sera ensuite attribué à l’association École de Fromente. 
 
Comme pour les années précédentes, il est proposé de verser la subvention obligatoire (calculée sur le coût 
d'un élève du public) en 2 fois : 
-75% avant le 30 avril 2021, sur la base du nombre d’élèves désidériens inscrits en élémentaire et en 
préélémentaire à la rentrée 2020/2021 ; 
- le solde sera versé au plus tard le 30 novembre 2021. 
 
Concernant la rentrée scolaire 2020 / 2021 : 
- l’effectif d’élèves désidériens inscrits en élémentaire  à l’école Fromente – Saint François est de 169. 
 -l’effectif d’élèves désidériens inscrites en préélémentaire à l’école Fromente – Saint François est de 72. 
 
Le calcul du coût d'un élève de l'école primaire publique d’après le compte administratif 2020 est de 598,87 € 
/ élève. La subvention obligatoire est donc en 2021 de : 598.87 € x 169 = 101 209.03 €. 
Pour la partie élémentaire le 1er acompte de 75 % de la subvention est donc de : 101 209.03 € x 75 % = 
75 906,77 €. 
 
Le calcul du coût d'un élève de l'école préélémentaire publique d’après le compte administratif 2020 est de : 
1 297,35 € / élève. La subvention obligatoire est donc en 2021 de : 1297,35  € x 72  = 93 409.20  €. 
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Pour la partie préelementaire le 1er acompte de 75 % de la subvention est donc de : 93 409.20 € x 75 % = 70 
056.90 €. 
 
V.BOGNAR précise que le coût 2019 d’un élève de l’école publique était de 689 € pour les élémentaires et 
1375 € pour les maternelles. Ces coûts correspondent à la moyenne nationale. 
 
MH MATHIEU précise que la loi rend obligatoire la participation financière des communes aux écoles privées 
sous convention, mais le texte ne précise pas le mode de calcul qui revient à la collectivité. Le calcul réalisé à 
St Didier est le plus précis possible avec exhaustivité des dépenses en excluant les dépenses exceptionnelles. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

 AUTORISE le versement à l’école Fromente du 1er versement de la subvention 2021 versé au titre 
des enfants scolarisés en classes élémentaires et aux enfants scolarisés en classes 
préélémemtaires pour un montant total de 145 963,67 € 

 PRECISE que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente sont affectés au budget de 
l’exercice en cours au compte 6574 fonction 212 

POUR : 27 
CONTRE : 0 
ABST. : 1 (L.BALMEFREZOL) 
NPP : 0 
 

9. AVENANT N°8 – CONTRAT DE CONCESSION RELATIF A LA GESTION DES SERVICES PUBLICS PETITE ENFANCE ET 

ENFANCE 

Rapporteur : V.BOGNAR FILIPAZZO 
Voir l’avenant ci-joint 

 
La Fédération Léo Lagrange Centre Est, association d'éducation populaire à but non lucratif, gère les 
structures enfance et petite enfance de notre commune à travers une délégation de service public du 24 
novembre 2016. Ce contrat de délégation s’achève au 31/12/2021. 
Léo Lagrange a en charge la gestion du centre de loisirs la Marelle, le relai d’assistantes maternelles et les 
deux crèches de notre commune : Lyre et Désidoux. La délégation de service public se traduit financièrement 
par le versement d’une subvention forfaitaire mensuelle pour chacune des 4 structures gérées.  
 
Pendant le confinement du 16 mars au 11 mai 2020, du fait du contexte sanitaire, les crèches et l’ALSH n’ont 
pas été autorisés à accueillir les enfants. Bien que l’ensemble des services n’aient pas pu être rendus, Léo 
Lagrange a assuré la continuité du contrat et a été en capacité de réouvrir ses portes aux enfants dès la fin du 
confinement.  
Pendant la période de confinement, l’association a notamment conservé le lien avec les familles, orienté les 
familles prioritaires vers des solutions de garde, et travaillé sur le projet de réouverture des structures. Elle a, 
en outre, proposé un accueil gratuit à destination des enfants des personnels indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire pour la période du 20 au 30 avril 2020.  
Compte-tenu de cette situation exceptionnelle, l’association Léo Lagrange Centre Est et la commune se sont 
rapprochées dans le but de réajuster conjointement les modalités d’exécution du contrat pour cette période 
et d’y apporter les modifications nécessaires. Cet ajustement se traduit par le présent avenant à la délégation 
de service public à travers une rétribution financière en faveur de la commune. 
 
 La Fédération Léo Lagrange propose à la Mairie de prendre en compte, sur les jours de fermeture, uniquement 
les charges de personnel et autres charges fixes (maintenance, locations, primes d’assurance, fluides, 
commissaire aux comptes, téléphonie, publicité/communication, services bancaires, rémunération du 
délégataire, dotation aux amortissements).  
 
Les charges de personnel communiquées par Léo Lagrange dans le calcul de cet avenant prennent déjà en 
compte les aides liées au chômage partiel et autres indemnités journalières perçues directement par Léo 
Lagrange.  
 
Concrètement, le calcul de la rétribution financière correspond au montant de la subvention communale non 
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utilisée sur la période (calculé sur la base du nombre de jours de fermeture) auquel s’ajoutent les aides versées 
par la Caf directement à Léo Lagrange. Puis, sont déduites les charges du personnel et les charges fixes des 
structures calculées sur les jours de fermeture.  
 
Ainsi, la somme remboursée correspond à :  
Subvention communale non utilisée + aides CAF - charges fixes sur les jours de fermeture - charges du 
personnel sur les jours de fermeture 
 
Avenant DSP période du 16 mars au 11 mai 2020 : 

 Mars Avril Mai Total 

Nombre jours fermeture 12 sur 22 Tous 5 sur 17  
ALSH La Marelle 9 313.75 € 14 139.96 € 3 847.89 € 27 301.60 € 
Crèche La Lyre 10 735.01 € 20 138.36 € 2 866.89 € 33 740.27 € 
Crèche Les Désidoux 8 153.67 € 12 502.30 € 2 259.93 € 22 915.89 € 

Montant avenant proposé 28 202.43 € 46 780.62 € 8 974.71 € 83 957.76 € 
Part de l’avenant sur la 
subvention mensuelle 

51% 85% 16% 51% 

  
Ainsi, il est proposé que la somme de 83 957,76€ soit restituée à la commune afin de compenser l’absence 
d’activité des structures enfance et petite enfance de la commune pendant la première période de 
confinement 2020. Cette somme représente 51% des subventions normalement allouées sur 3 mois de 
fonctionnement.  
 
V.BOGNAR précise que cet avenant a été étudié par la commission DSP du 30 mars 2021. 
 
MH MATHIEU ajoute que d’autres avenants sont à venir en raison des confinements successifs qui ont 
impacté le service. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 ACCEPTE les termes de l’avenant n°8 de la DSP enfance – petite enfance avec Léo Lagrange; 

 DONNE délégation à Madame le Maire ou son représentant pour signer l’avenant n°8. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 
 

10. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE – RESEAU REBOND 

Rapporteur : C.LAFORET 
Voir la convention jointe 

 
Le conseil municipal a renouvelé en février l’adhésion au réseau Rebond qui regroupe 8 communes. 
Depuis 2019, les membres du réseau ReBONd ont décidé de recourir aux articles L2113-6, 2113-7 et 2113-
8 du Code de la commande publique, qui prévoit la possibilité de créer des groupements de commandes.  
 
Suite au renouvellement de l’adhésion au réseau il convient de renouveler également le groupement de 
commande entre les membres. Les groupements de commandes constitués visent à répondre aux besoins 
récurrents des membres du réseau ReBONd, et seront utilisés strictement dans le cadre du réseau.  
Ce dernier a été mis à jour, et les familles d’achats ont été étendues. Ces achats ont par ailleurs été réparti sur 
plusieurs communes qui en deviendront ainsi les coordonnateurs (NB : sur la précédente convention de 
groupement de commandes, seule la commune d’Ecully était coordonnatrice). 
 
Les objectifs restent toujours de mutualiser certaines commandes, réaliser des économies d’échelle et 
d’optimiser l’efficacité économique de l’achat. 
 
Les familles d’achats concernées et leurs coordonnateurs sont : 
• Prestations informatiques (hébergement, maintenance de logiciels et prestations associées), 
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• Acquisition de fournitures bibliothéconomiques pour l’équipement, 
• Acquisition de CD, vinyles et livres-CD, 
• Acquisition de DVD et Blu-ray. 

 Coordonnateur : Ecully 
 
• Outils de communication du réseau (cartes, sacs, guides lecteurs, goodies). 

 Coordonnateur : Dardilly 
 
• Formations 

 Coordonnateur : Champagne 
 
Pour certains achats, le coordonnateur fait l’avance des frais auprès du prestataire puis refacture aux 
communes leur part (en 1 fois, sur le dernier trimestre de l’année). 
Pour d’autres, le coordonnateur agit sur la négociation du contrat/du marché puis chaque commune passe 
ses commandes et paie ses factures directement auprès du prestataire. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

 ACCEPTE les termes de la convention de groupement de commande du réseau Rebond 

 AUTORISE l’adhésion au groupement de commande du réseau Rebond 

 DONNE délégation à Madame le Maire pour signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
et notamment la convention de groupement de commande. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

11. CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2021-2024 AVEC L’ASSOCIATION MIDOSI 

Rapporteur : C.LAFORET 
Voir la convention jointe 

 
 
L’Association MIDOSI (école de musique de Saint-Didier-au-Mont-d'Or) constitue un acteur majeur de la vie 
culturelle désidérienne. Cette association compte à ce jour près de 200 adhérents dont une très grande 
majorité de désidériens. 
 
La Commune souhaite soutenir le développement de la vie associative répondant ainsi aux nécessités 
actuelles de satisfaire aux besoins sociaux, culturels et sportifs essentiels à l’animation et à la qualité de vie 
au sein de la Commune 
Les associations sont des acteurs à part entière de la vie communale et leurs activités s’inscrivent souvent 
dans le prolongement de l’action municipale. 
A ce titre, la Commune souhaite favoriser les initiatives permettant l’éveil à la culture, l’épanouissement 
personnel et collectif, ainsi que l’essor intergénérationnel. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans la vie 
sociale, culturelle, sportive de la commune. 
C’est ainsi que la Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et l’association MIDOSI ont souhaité se référer à 
un document cadre et partenarial, la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens. Une première 
convention a été signée le 29 mars 2018 et est donc arrivé à échéance. 
Une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est proposée pour la période 2021-2024. 
Des échanges réguliers ont lieu avec les représentants de l’association et le projet de convention proposée à 
l’approbation du Conseil Municipal est le fruit de ce travail collaboratif. 
La Commune a notamment fixé clairement ses objectifs tout en rappelant son attachement au strict respect 
de la liberté associative et des principes éthiques qui sont les bases de la vie associative. 
 
La Commune souligne également la concordance des priorités avec ses objectifs : 
- Accès pour tous à un enseignement artistique et/ou une pratique musicale de qualité et de proximité ; 
création d’une dynamique pour généraliser l’éducation artistique et musicale ;  
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- Politique tarifaire maîtrisée ; l’Association s’engage à ce que la participation financière des adhérents soit 
inférieure au coût réel. 
- Respect des objectifs du schéma métropolitain des enseignements artistiques tels que : la qualité de 
l’enseignement ; l’incitation à la formation en direction de l’équipe pédagogique en place ; la création 
d’ensembles musicaux ;  
- Participation des ensembles musicaux aux événements de la Commune : manifestations, animations, 
cérémonies municipales.  
- Participation à des projets collectifs d’associations ;  
- Développement de nouvelles méthodes d’enseignements  
 
G.DUMONT souhaite connaître le nombre d’adhérent désidériens à l’association. 
C.LAFORET dénombre 147 adhérents désidériens sur 200. 
 
M.GAGLIONE souhaite savoir si les objectifs de la convention ont changé par rapport à la précédente. 
MH MATHIEU précise que les objectifs sont les mêmes avec une actualisation des montants de subvention 
sur un indice qui n’avait pas été mis à jour. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite avoir des précisions sur l’axe métropolitain dont il est fait allusion, ainsi que sur la 
politique tarifaire maitrisée et le montant moyen du cout par adhérent. 
MH MATHIEU et C.LAFORET précisent que les axes métropolitains 2014-2020 ont été maintenus dans la 
convention et que le coût de l’adhésion est de 25€ puis le paiement des cours d’instrument selon la formule 
individuelle ou collective. Les tarifs sont librement fixés par l’association. 
L.VELAY donne un coût moyen annuel d’une activité musicale de 600 € par enfant et 900 € par adulte. 
 
L.BALMEFREZOL souligne l’objectif n°3 d’accès pour tous à l’enseignement musical ; il demande pourquoi la 
commune ne prend alors pas en charge l’intégralité du budget de cette association, comme cela se pratique 
dans d’autres communes ? 
MH MATHIEU précise que dans ce cas elle deviendrait une école de musique municipale ; ça n’est pas le 
souhait de l’association qui veut garder une certaine liberté. Si tel était le cas alors il faudrait l’envisager. Un 
soutien financier métropolitain important est également versé. 
C.LAFORET ajoute que pour permettre l’accès à la musique pour tous, l’aide du CCAS est quelquefois sollicitée 
pour les familles en difficulté. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

 APPROUVE les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2021-2024 avec 
l’association MIDOSI. 

 DONNE délégation à Madame le Maire pour signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
et notamment la convention 

 
POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

12. DESIGNATION DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION MIDOSI 

Rapporteur : C.LAFORET 
 
Conformément à l’article 4 de la convention d’objectif avec l’association MIDOSI :  
« Un conseiller municipal titulaire, ou son suppléant en cas d’absence, désignés par le Conseil Municipal à cet effet, 
siège au sein du Conseil d’Administration de l’association de musique. Le Conseiller municipal titulaire, ou son 
suppléant, participe aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative et ne peut être membre du 
bureau de l’association. » 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, le conseil municipal : 
 

 DESIGNE Mme Catherine LAFORET représentante titulaire et M. Alain DALTIER représentant 
suppléant de la commune auprès de l’association MIDOSI 
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POUR : 27 
CONTRE : 1 (L.BALMEFREZOL) 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

13. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT EN CHARGE DE L’ABS 

Rapporteur : I.THOMAS 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant, 

Considérant que la commune peut recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale 
de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 
dix-huit mois consécutifs sur le fondement de l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984, 

Considérant le surplus d’activité généré au service social pour assurer le traitement de l’analyse des besoins 
sociaux. 

Considérant le recours coordonné des communes des Monts d’Or (Limonest, La Tour de Salvagny, Lissieu et 
St Didier) au recrutement d’un agent contractuel en partage de temps de travail pour la mise à jour des 
données de l’ABS, 

Considérant que pour chaque commune il a été évalué le temps nécessaire à cette mission en fonction des 
objectifs de l’étude sur chaque territoire, 

Pour permettre la réalisation de cette mission il est nécessaire d’acter la création d’un emploi non permanent 
pour accroissement temporaire d’activité du cadre d’emploi des attachés territoriaux. Sa rémunération sera 
calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer, par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. Cet emploi est créé à temps non complet à raison de 9,5/35ème à compter du 12/04/21. 

 
I.THOMAS rappelle l’obligation légale de la démarche de l’ABS à réaliser dans l’année qui suit le 
renouvellement du conseil municipal, dont l’édition précédente date de 2015. Il s’agit d’un outil prospectif 
pour le CCAS et la commune. 
Un rapprochement des Maires de la CTM Ouest Nord a permis d’identifier une synergie entre La Tour de 
Salvagny, Lissieu, Limonest et St Didier. Les autres communes ont engagé de leur côté des démarches 
individuelles. 
C’est F.PERRIER qui a assuré l’interim de direction du CCAS, qui portera l’étude, en raison de sa formation, de 
ses compétences et expériences professionnelles dans le domaine. A partir d’analyse statistiques de données 
publiques et de recueil de terrain (enquêtes, questionnaires, partenaires…) seront établis : 

- Un portrait de territoire par commune 
- Le développement et l’analyse fine d’une thématique par commune 
- Un focus intercommunal autour d’une problématique partagée 

 
L’étude se déroulera sur 6 mois pour un contrat du 12 avril au 12 octobre et permettra d’émettre des 
préconisations et des actions à mener en fonction des besoins identifiés sur le territoire. 
 
I.DELORME souligne les compétences de F.PERRIER qui a pu les mettre au service du CCAS durant son interim. 
Elle souhaite s’assurer que la mutualisation entre communes va laisser la place à une étude fine dans chaque 
commune. 
I.THOMAS répond par la positive et souligne l’intérêt de la démarche collective sur un territoire cohérent et 
restreint. Un ajustement sera possible en fonction du besoin. 
 
 
M.GAGLIONE souhaite savoir si la chargée du projet devra se déplacer chez les particuliers pour les 
questionnaires. 
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I.THOMAS répond que l’étude sera réalisée à distance pour partie et sur site pour les phases de terrain en 
fonction des communes. Il s’agit d’une démarche de recherche statistique, complétées par des enquêtes ou 
des groupes de travail en s’appuyant sur le comité de pilotage des communes. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite connaitre les conclusions de l’analyse des besoins sociaux existante. Pourquoi faire 
débuter au 12 avril cette étude alors que les besoins n’ont pas été complétement définis par les comités de 
pilotage ? La définition des thèmes devra pouvoir être discutée entre élus, en commission, avec les 
associations ou par participation citoyenne. Il souhaite savoir si le résultat de l’analyse des thèmes de toutes 
les communes sera partagé. 
 
I.THOMAS précise que chaque collectivité défini le niveau de son étude de la simple mise à jour à la recherche 
de nouveaux thème. Sur le site internet de la ville l’ABS de 2015 est consultable avec 6 fiches actions. 
La personne chargée de cette étude a déjà débuté le pilotage entre les communes pour initier le travail entre 
les communes, il faut donc générer un cadre de travail. Le recueil statistique peut déjà commencer. 
La commission municipale qui suivra l’ABS mettra en place les thèmes d’études spécifiques. 
Un comité de pilotage intercommunal permettra de partager les conclusions et de faire naitre des actions 
communes. 
Elle précise que la durée d’étude a été évaluée en fonction du besoin. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 DECIDE de créer à compter du 12/04/21 un emploi non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité pour un temps de travail hebdomadaire de 9,5/35ème dans les conditions exposées ci-
dessus.   

 PRECISE que les crédits nécessaires à l’application de la présente sont affectées au budget de 
l’exercice en cours. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 

 

14. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PERMANENCE D’AVOCAT CONSEIL EN MAIRIE 

Rapporteur : MH MATHIEU 
Voir la convention jointe 
 

Les communes ont la possibilité d’organiser des permanences gratuites d’avocat conseil pour les usagers. Le 
but de ces permanences est de proposer un entretien avec un avocat qui aura pour mission d’orienter les 
demandeurs vers la solution la plus adaptée à leur litige. 
 
Ce service est offert aux désidériens depuis juin 2010. Une permanence est organisée le 3ème samedi de 
chaque mois de 9h à 12h en Mairie à l’exception des mois d’août et de décembre. Pour cela, un bureau est mis 
à la disposition de l’avocat qui reçoit les usagers. 
 
La Commune verse des honoraires à cet avocat à hauteur de 60 € HT par mois, à l’exclusion des mois d’août 
et de décembre. L’ensemble des dispositions liées à cette intervention est reprise dans un contrat de 
consultation joint en annexe. 
 
Pour information l’année 2020 fortement impactée par le COVID,  5 consultations ont été effectuées soit entre 
4 et 5 personnes par matinée en moyenne. Les personnes qui consultent sont de tous âges avec une 
proportion importante de personnes retraitées. 
 
Les questions portent sur : 

• le droit immobilier (plantations, servitudes de vue, nuisances sonores, désordres de construction, 
baux d'habitation), 
• le droit de la famille (contentieux de la séparation - divorce et concubins, successions et tutelles), 
• du recouvrement de créances diverses, 
• quelques litiges de consommation, 
• quelques questions en droit du travail. 
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L.BALMEFREZOL souligne le faible montant des honoraires qui ne correspondent pas au tarif classique 
de consultation en cabinet. 
MH MATHIEU précise que c’est un service historique rendu aux désidériens et que Maître DECOLLONGE 
en a souhaité le renouvellement dans les mêmes conditions. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 ACCEPTE les termes de la convention ; 

 DONNE délégation à Madame le Maire pour signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
et notamment la convention d’une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2020 ; 

 PRECISE que les crédits nécessaires à l’application de la présente sont affectés au budget de 
l’exercice en cours à l’article 6226. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 

 

15. ADMISSION EN NON VALEUR 

Rapporteur : P.SIX 
 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la 
commune. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du trésor public. 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables, 

Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement 
après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 

Considérant que les dispositions prises de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont 
uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrécouvrables. 

 

P.SIX précise qu’il s’agit d’un ensemble de créances irrécouvrables de moins de 30€ chacune émises entre 
2014 et 2016 dont les poursuites n’ont pas donné d’effet ou pour lesquels les montants sont trop faibles pour 
engager des poursuites. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 APPROUVE l’admission en non-valeur pour un montant comptable global de 103,71 € pour produits 
irrécouvrables dressés par le comptable public ; 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 
 

16. VACATION DE DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES 

Rapporteur : P.SIX 
 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Pour ce faire les 
trois conditions suivantes doivent être réunies : 
- recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel 
- rémunération attachée à l’acte 
 



COMMUNE DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR 
Conseil municipal du 7 avril 2021 

  16 

La mairie travaille depuis 2015 avec 2 agents vacataires pour la distribution des publications municipales, 
(principalement l’En Bref), distribué en fin de mois, à raison de 11 parutions annuelles. 
Actuellement le montant brut total pour la prestation de distribution est de 750€, cette somme pouvant être 
majorée de 50% par document supplémentaire à distribuer simultanément (Agenda culturel, annuaire des 
associations). 
Cette somme est répartie comme suit en fonction de la typologie d’habitat collectif ou individuel : 
 - 362.5€ pour la partie sud de la commune 

- 387.5€ pour la partie nord de la commune 
 
Afin de répondre à l’augmentation du nombre de boites aux lettres à distribuer (2500 en 2015 contre 2900 
aujourd’hui foyers et entreprises), mais aussi l’inflation annuelle, il est proposé d’augmenter la rémunération 
des vacataires comme suit :  
- partie sud de la commune (1350 BAL) : 390€ bruts soit 7.6% d’augmentation 
- partie nord de la commune (1550 BAL) : 430€ bruts soit 11% d’augmentation 
 
Le montant brut total d’une vacation serait de 820 €, soit une augmentation de 9.3%. MH MATHIEU précise 
que ces vacations n’ont pas été augmentées depuis 2015. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE le recrutement de 2 vacataires pour les distributions ponctuelles des publications 
municipales ; 

 FIXE la rémunération de base de la tournée de distribution sud à 390 € brut et la distribution nord 
à 430 € brut ; 

 PRECISE que la rémunération de base sera majorée de 50% en cas de distribution simultanée d’un 
document supplémentaire (plus de 4 pages); 

 PRECISE que la présente rémunération sera réévaluée annuellement au prorata du nombre de 
boites aux lettres par secteur. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 

17. MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE LA SALLE DU CLB 

Rapporteur : C.LAFORET 
 

Le jeune magicien Nicolas Pensller, dont la famille habite Saint-Didier depuis plusieurs générations, a 
régulièrement fait des spectacles dans la grande salle de l’Espace Laurent Bonnevay. Il a en outre animé la 
cérémonie des vœux du Maire en 2018.  
Pour l’organisation de son prochain spectacle, il a fait appel à la mairie pour pouvoir utiliser cette salle dans 
des conditions financières négociées. Le coût de la location de cette salle est de 650€. 
Dans la cadre de sa politique culturelle, la commission culture organise traditionnellement un spectacle en 
décembre à destination des enfants. Le coût de la prestation artistique de ces spectacles ces dernières années 
a été de 2600€. L’artiste propose de l’organiser gratuitement en décembre contre la mise à disposition 
gracieuse de la salle pour son spectacle du 12/06/21. 
 
L.BALMEFREZOL demande si cette solution pourrait être envisagée pour d’autres prestations comme des 
troupes de théâtre par exemple ? 
MH MATHIEU répond par l’affirmative et que la commune en a déjà eu recours à ce procédé par le passé.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE la mise à disposition gracieuse de la salle de l’Espace Laurent Bonnevay dans le cadre de 
l’organisation de ce spectacle du 12/06/21 (ou toute autre date en cas de report) 

 DONNE délégation à Madame le Maire pour signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
et notamment la convention de mise à disposition. 

POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
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18. INFORMATIONS DIVERSES 

 
Aux questions posées lors de la dernière séance de conseil Madame le Maire apporte les réponses suivantes : 
 
- M. Dumont souhaitait connaitre l’origine de la part départementale de la taxe foncière transférée à la commune car 
il craignait une augmentation d’impôts.  
Le taux transféré de la Métropole de Lyon aux communes est bien de 11,03%, à savoir le taux départemental 
en vigueur en 2014 avant la création de la Métropole. 
 
- M. Balmefrezol souhaitait connaitre le taux de foyers exonérés de taxe d’habitation sur la commune.  
Sur le territoire national, on compte 20% de contribuables qui paient encore leur taxe d’habitation en 2020. 
Sur la commune, ce taux s’élève à 67%. 
Ainsi, 33 % des contribuables désidériens ne paient plus de TH : 5% au titre de l’exonération totale pour revenu 
trop faible et 28% au titre du dégrèvement suite à la suppression de la TH. 
 
PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE EN MAIRIE 
Comme nous le demande le ministère de la fonction publique, nous avons placé le personnel le plus possible 
en télétravail et nous avons réduit les heures d’ouverture au public. La mairie est donc ouverte en demi-
journée et fermée les samedis matin. 
 
ELECTIONS REGIONALES  
Si ces élections sont maintenues aux dates communiquées, vous serez prochainement sollicité pour vous 
inscrire sur le planning de tenue des bureaux de vote des scrutins des 13 et 20 juin 2021. Je vous remercie 
de bien vouloir vous rendre disponible sur ces 2 dates. 
 
MAISON VANARET - rue Victor Hugo 
MHMATHIEU fait suite à l’article de Ludovic Balmefrezol dans la dernière tribune libre du En Bref pour rétablir 
la vérité. La municipalité propose régulièrement à la Métropole des biens à préempter lorsque la commune a 
connaissance des DIA et ce, dans le but de réaliser des logements sociaux. C’est ce qui s’est passé avec la 
maison VANARET.  
La Maison des Monts d’Or, c’est son nouveau nom, accueillera donc une quinzaine de personnes fragiles : 
femmes victimes de violence, familles monoparentales, jeunes avec un projet d’insertion. 
Ce projet n’aurait pas vu le jour si nous n’avions pas stoppé la DIA et proposer cette maison à la Métropole et 
à Habitat et Humanisme. 
 
Et pour aller plus loin et accentuer notre volonté de développer les logements sociaux, nous avons proposé à 
la Métropole la préemption d’une maison au 33 rue de la République. Avec la Métropole et les bailleurs 
sociaux, nous avons visité cette maison qui pourrait être rénovée avec 4 à 5 logements. 
C’est donc un travail en commun et une nouvelle fois, je souligne l’importance d’avoir les bonnes informations 
pour éviter de dire des choses fausses. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite savoir ce qui est faux dans son texte de tribune libre ? 
MH MATHIEU précise que rien de faux n’est écrit mais la façon de le dire induit en erreur. Est écrit : «Pourquoi 
un tel projet n’a pas été conduit directement par la commune ? » car la commune ne peut pas acheter toute 
les maisons à vendre sur la commune. Ou encore le texte cite « l’inaction de la commune» ; ça n’est pas la 
réalité puisque c’est bien la commune qui a proposé l’acquisition à la métropole ; ce n’est pas la métropole qui 
a décidé de préempter, c’est bien la commune qui lui a proposé de préempter. Cette préemption a d’ailleurs 
été possible quand les prix sont raisonnables, elle est l’exemple de l’attention de la commune sur ce sujet. 
 
V.GUILMANT souhaite avoir des informations sur le devenir de la propriété Sybille située en centre bourg 
derrière Cerise et Potiron ? 
D.VERDILLON  précise que cette propriété a été acquise par VILLOGIA (un bailleur social), qui n’a déposé aucun 
projet sur ce tènement à ce jour. Dans tous les cas il reste à destination du logement social. 
 
I.DELORME souhaite connaitre le dispositif d’accompagnement attaché au projet de la maison des monts d’Or. 
Y-a-t-il un lien avec la commune ? 
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MH MATHIEU rappelle que Habitat et Humanisme reste le bailleur et le gestionnaire du lieu. La commune n’est 
pas impliquée dans le projet. Il est destiné à l’hébergement d’une population fragile. Les travaux n’ont à ce 
jour pas encore commencés. D’autres projets de ce type sur la métropole ont sans doute déjà été menés. 
 
MODIFICATION N°3 DU PLU-H 
Elle fait l’objet d’un dossier de concertation disponible en mairie du 13 avril au 20 mai 2021. 
Cette modification n°3 est destinée à mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous 
devons faire face. 
Les habitants sont invités à contribuer sur le dossier de concertation en mairie ou en allant sur le site du 
GrandLyon ou en envoyant ses demandes par écrit à la Métropole. 
 
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
Cette taxe fait beaucoup parler d’elle. Il y avait jusqu’à présent 4 taux différents et le conseil de la Métropole 
a voté un taux unique à 4,93%. Le taux à St Didier était de 4,43%, ce qui fait donc une augmentation de 11,28%. 
Sur la commune nous avons 3 collectes par semaine dont 1 pour le tri. D’autres communes comme Lyon et 
Villeurbanne disposent d’un service de collecte 6 jours par semaine, toutefois le taux unique a été voté par la 
métropole. 
 
GUIDE PRATIQUE DES REPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ ET GUIDE DE L’URBANISME 
Les services de la mairie ont rédigé 2 guides qui sont à disposition à la mairie. Un sur les réponses aux 
questions que vous vous posez et l’autre sur l’urbanisme. Ils sont disponibles en mairie et sur le site internet. 
 
FERME DES SEIGNES 
Cette ferme est au cœur des préoccupations d’aménagement de la commune. Les frères Vincent qui 
occupaient cette ferme sont décédés et ont légué leurs biens à la Ligue contre le Cancer. La municipalité suit 
de près la vente de cette propriété ; les choses se sont accélérées ces dernières semaines. 
Dans un souci de transparence et encore une fois, pour éviter que des choses ou de fausses rumeurs circulent 
B.MADAMOUR donne les détails de l’opération. 
 
B.MADAMOUR  précise que lors de la campagne municipale, la liste Ensemble pour Saint Didier avait 
clairement identifié la ferme des Seignes (dite Vincent) et les terrains agricoles associés, comme étant d’une 
part un site à protéger de toute forme d’urbanisation, mais aussi d’autre part une opportunité pour notre 
commune de relancer une activité agricole sur notre territoire. 
Il y a quelques mois, la succession Vincent a évolué positivement et toutes les conditions sont dorénavant 
réunies pour nous positionner en vue du rachat de cette propriété. 
En partenariat avec le SMPMO, fort de ses précédentes expériences, de son savoir-faire et des liens étroits 
avec la SAFER, nous envisageons un achat commun de la ferme et des terrains agricoles avant l’été 2021 
dans le cadre d’une cession directe. Une convention sera établie entre les deux entités pour définir les 
conditions particulières. 
Viendra ensuite l’heure de construire un projet partagé où nous souhaitons mettre en avant une activité de 
maraichage au service de nos restaurants scolaires ainsi qu’une activité de ferme pédagogique en priorité. 
L’expertise du SMPMO nous permettra également d’envisager d’autres projets à la fois compatibles et 
complémentaires avec ce terroir. Ce sera aussi l’occasion de mettre en place la commission agriculture pour 
alimenter cette réflexion. 
Protéger et Valoriser nos espaces naturels et agricoles seront les objectifs de cette acquisition foncière. 
 
MH MATHIEU précise que les choses se sont accélérées ces derniers jours et la commune doit se positionner. 
Le projet reste à construire, mais l’engagement commun entre la ville et le SMPMO est une première. Reste à 
en définir les proportions et les modalités précises. Le projet pourra être développé en commission agriculture. 
L’objectif principal est l’installation d’un exploitant agricole en maraichage. En réponse à une question de 
I.DELORME elle précise que la production ne serait pas uniquement à destination de la cantine scolaire, mais 
là encore le projet doit être développé. C’est le souhait de la commune, il faut maintenant le confronter à la 
réalité. 
I.DELORME demande également de ne pas penser qu'à un seul public mais également aux seniors en sus des 
cantines scolaires par exemple. 
 
B.MADAMOUR précise qu’historiquement les terrains de la ferme accueillaient une activité de maraichage. 
Par ailleurs les agriculteurs du secteur ne sont pas en mesure de fournir le restaurant scolaire. C’est donc avec 
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l’expertise du SMPMO que le projet pourra être orienté. Il pourra s’agir d’une production simple, qui pourra 
être complétée par des achats de denrées extérieures. 
 
L.BALMEFREZOL cite un exemple d’une commune des Alpes maritimes qui a installé un maraichage 
communal couplé au restaurant scolaire permettant un achat et une production locale. Il souhaite connaitre 
le coût de global de cette acquisition, la répartition entre le syndicat et la commune, lequel sera majoritaire ? 
MH MATHIEU précise que la propriété est affichée entre 500 000 € et 600 000 €, mais que la répartition entre 
la commune et le syndicat n’est pas définie à ce stade. 
 

19. QUESTIONS ORALES 

Lors de chaque séance du conseil municipal, au-delà de l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, tout 
conseiller municipal peut poser oralement une question. Afin de permettre au Maire de réunir les éléments de réponse, 
l’objet ou le thème de la question orale doit lui être communiqué 48 heures au moins avant la séance par écrit. Le 
texte intégral devra être ensuite remis au Maire lors de la séance. 
 
 
Questions orales de ST DIDIER AUTREMENT : 
 

o Où en est-on des projets sur FAVRIL et projet CRECY NORD ? 
 
D.VERDILLON pour le projet Crécy nord, comme indiqué lors du précédent conseil, la société FORNAS et la 
commune ont été débouté par le tribunal administratif. La société FORNAS nous a récemment informé se 
pourvoir en cassation au conseil d’Etat. En parallèle la société FORNAS a déposé une seconde demande de 
division en date du 09/03/21 qui a été transmis au conseil juridique pour étude. Aujourd’hui malgré la décision 
du tribunal rien n’empêche toutefois la société FORNAS de déposer une nouvelle demande sur ce terrain.  
I.DELORME précise que des engins ont été vu sur les terrains de Crécy et Favril. 
D.VERDILLON n’a pas connaissance d’intervention sur ce terrain. Mais des bornages ou des études de sols 
sont possibles. Mais aucune action de la commune ou de la Métropole n’est engagée sur ce terrain. 
 
Pour le terrain de la zone AU de FAVRIL, la succession est en cours de finalisation, car sur cette zone une partie 
du tènement est issu de la succession de la ferme VINCENT (voir supra intervention de B.MADAMOUR) et pour 
le reste environ 58% de la surfaces des terrains morcelés. 
Ces terrains issus de la ferme VINCENT ont été légués à la Ligue contre le Cancer qui a signé une promesse de 
vente avec le groupe VINCI. Pour pouvoir urbaniser ce terrain il faudra que VINCI possède 100% du tènement 
et que la zone soit ouverte à la construction par modification du PLU.  
I.DELORME souhaite savoir d’il y a déjà un projet sur ce terrain et de combien de temps dispose le propriétaire 
pour le réaliser. 
D.VERDILLON rappelle que le terrain est à urbaniser et que tant que le PLU ne sera pas modifier pour autoriser 
l’urbanisation sur ce terrain aucun projet ne pourra être déposé. Il peut se passer une dizaine d’année avant 
qu’elle le soit, comme dans le cas du terrain PINET acheté en 1992 et dont la construction a pu se réaliser en 
2016 après ouverture des terrains à la constructibilité. 
 
L.VELAY souhaite savoir si la métropole et la commune peuvent acquérir des terrains sur cette zone AU dans 
la perspective d’un projet d’envergure communale ? 
D.VERDILLON rappelle que la commune et la métropole disposent du droit de préemption et peuvent acquérir 
des terrains à ce titre pour réaliser des équipements publics par exemple. De plus c’est la métropole en 
concertation avec la commune qui peuvent activer l’urbanisation de la zone par modification du PLU. Une 
possibilité est aussi que VINCI propriétaire décide de revendre des terrains en lots. 
 
L.BALMEFREZOL précise que VINCI est également intéressé au projet de la FOUGERAIE qui fait le lien entre la 
rue de la République et Favril. Il y a donc un enjeu communal important de développement et de circulation 
sur cette zone stratégique ; le projet VINCI aura donc des impacts majeurs sur cette zone pour les années à 
venir. 
D.VERDILLON ajoute que l’étude de cadrage en cours sur la zone URM dans laquelle s’inscrit le projet VINCI. 
La collectivité et la métropole travaillent sur cette zone à l’établissement de règles à travers la rédaction d’une 
orientation d’aménagement programmé (OAP) qui sera incluse dans la prochaine modification n°3 du PLUh. 
Cette OAP permettra une réflexion sur l’architecture et l’urbanise du secteur. 
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M.GAGLIONE : Quelles solutions peuvent être apportées au problème des jeunes slalomant en scooter entre les 
enfants sur la pente allant de l’école maternelle à l’élémentaire du Bourg ? 
MH MATHIEU précise que la police municipale effectue déjà une surveillance des entrées et des sorties 
scolaires à cet endroit afin d’assurer la sécurité des enfants et des parents. 
La gendarmerie, en plus des rondes qu’elle effectue régulièrement dans le secteur est appelée lorsqu’il y a 
des débordements. 
 
M.GALGIONE : Où en est-on du recrutement du policier municipal et plus généralement comment fonctionne 
actuellement le service de PM ? 
MH MATHIEU rappelle que le service de police municipale ne dispose que d’un agent à ce jour, le deuxième 
agent étant en maladie depuis le mois d’octobre.  
Le processus de recrutement est en cours, les premiers entretiens ont eu lieu la semaine dernière et se 
poursuivent demain. Les candidats retenus à l’issue de ces entretiens seront auditionnés une seconde fois 
avant de déterminer le candidat définitivement retenu. 
 
L.VELAY : Pourrait-on avoir un point sur la situation vaccinale de la commune (points de vaccination, pourcentage de 
la population vaccinée) ? 
Les données sur la commune  concernant la vaccination ne sont pas communiquées par les autorités 
sanitaires. Seules les données nationales, régionales et départementales sont accessibles soit sur internet 
sur le site santépublique.fr, soit sur l’application TousAntiCovid, soit sur les notes restreintes de la Préfecture 
que je vous envoie régulièrement. Vous y trouverez également la liste des centres de vaccination. 
Pour information, au 2 avril, 12,42% de la population du Rhône a reçu au moins 1 dose de vaccin. 
 
V.GUILMANT souhaite diffuser la liste des professionnels de santé qui vaccinent sur la commune. 
MH MATHIEU précise que 4 médecins sur 5 le font sur la commune (la liste doit être disponible sur la 
newsletter) ; mais ils veulent maitriser le nombre de vaccination parmi leur patientèle. 
 
 
M.GAGLIONE alerte sur la sécurité des enfants en sortie d’école, et estime que la situation a passé un cap en 
terme de mise en danger ; en cause notamment des scooters qui circulent lors de la sortie des classes. Il 
soumet la solution de recourir à des médiateurs (2 CDD par exemple) pour dialoguer avec les jeunes. 
MH MATHIEU fait le même constat. Il s’agit de jeunes désidériens, ou provenant de St Cyr, Poleymieux, des 
Sources, de la Duchère, tous mineurs. Des courriers vont être adressés aux parents des jeunes identifiés. Les 
gendarmes interviennent régulièrement mais ne sont pas toujours présents lorsque les faits se produisent. 
V.GUILMANT et I.DELORME propose de recourir aux bandes de vidéoprotection ou de photographier les 
plaques d’immatriculation des scooters. 
M.GAGLIONE précise que la consigne est donnée aux parents d’appeler la gendarmerie. 
 
L.VELAY souligne la nécessité du recrutement du policier supplémentaire et souhaite savoir si ce sera un 
ASVP ? Elle interroge Mme le Maire sur la candidature de M. PERROU. 
MH MATHIEU ne souhaite pas recruter un ASVP mais un second policier municipal dans un premier temps, 
puis probablement un 3ème ultérieurement pour couvrir des journées complètes de présence. 
Le recrutement est ouvert sur un grade inférieur à celui détenu par M.PERROU, ce qui pose un frein à son 
recrutement. 
Les communes voisines ne sont pas épargnées, Mme le Maire précise que la commune de Champagne est 
confrontée à des problèmes d’une plus grande ampleur. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h33. 
 

 
Le 16/04/21 
 
Madame le Maire, 
Marie-Hélène MATHIEU 
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MHM+Marianne


