
COMMUNE DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR 

 
 

1 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022 

 
 

MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : 
 
Mme Marie-Hélène MATHIEU, M. Didier VERDILLON, Mme Catherine LAFORÊT, M. Philippe 
DESCHODT, M. Claude BASSET, Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO, M. Jacques VERZIER, 
M. Philippe SIX, M. Alain DALTIER, M. Jérôme PIEROT, M. Laurent SEVREZ, Mme Marielle 
LASSALLE, M. Erick APTEL, Mme Carine GENOIS, Mme Katia PONTAL-COGNE, M. Bertrand 
MADAMOUR, Mme Amalia FRAIOLI, Mme Justine JOSSE, M. Gilles DUMONT, Mme Isabelle 
DELORME, M. Marc GAGLIONE, M. Ludovic BALMEFREZOL. 
22 membres 
 
Absents excusés : 
Mme Isabelle THOMAS a donné pouvoir à Mme Marielle LASSALLE 
Mme Isabelle PIGEON a donné pouvoir à Erick APTEL 
Mme Valérie GUILMANT a donné pouvoir à Mme Isabelle DELORME 
Mme Anna VERNER a donné pouvoir à M. Bertrand MADAMOUR 
Mme Laure VELAY a donné pouvoir à M. Marc GAGLIONE 
5 membres 
 
Absents 
M. Sidney GOVOU 
Mme Sophie CHAMPENIER-LANGUILLAUME 
2 membres 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Compte rendu des décisions du Maire 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 Janvier 2022 
4. Nom des écoles maternelle et primaire de St Didier 
Rapporteur : V.BOGNAR- FILIPPAZZO 
5. Armement de la police municipale – Catégorie D 
Rapporteur : P.DESCHODT 
6. Mise à jour de la convention de coordination de la police municipale et des services de 

sécurité de l’Etat 
Rapporteur : P.DESCHODT 
7. Convention de partenariat Opendata avec la Métropole de Lyon 
Rapporteur : J.VERZIER 
8. Convention Jazz Day In Monts d’Or 2022-2025 
Rapporteur : C.LAFORET 
9. Création de postes de saisonniers espaces verts 
Rapporteur : P.SIX 
10. Modalité de réalisation de la journée de solidarité 



Conseil Municipal du 30 mars 2022  

2  

Rapporteur : P.SIX 
11. Frais de représentation du Maire 
Rapporteur : P.SIX 
12. Remboursement des frais engagés par les élus durant l’exercice de leur mandat 
Rapporteur : P.SIX 
13. Aide exceptionnelle en faveur de l’Ukraine 
Rapporteur : MH.MATHIEU 
14. Subventions 2022 aux associations et organismes 
Rapporteur : C.LAFORET 
15. Charte pour l’environnement 
Rapporteur : B.MADAMOUR 
16. Demande de subvention Video protection – Phase II 
Rapporteur : P.SIX 
17. Demande de subvention Couverture des Tennis 
Rapporteur : P.SIX 
18. Demande de subvention Réstauration de l’église - phase I 
Rapporteur : P.SIX 
19. Convention de collecte de dons pour la restauration de l’Eglise avec la Fondation du 

Patrimoine 
Rapporteur : P.SIX 
20. Questions orales 
21. Informations diverses 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres du conseil municipal présents. Sa désignation a 
lieu à chaque séance en début de réunion et à main levée. 
Jérôme PIEROT est élu secrétaire. 
 

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 : 
 

N°  Date Objet 

2022.01 23/03/22 Le Maire décide de contracter auprès du Crédit Mutuel Sud-Est un emprunt 
de 3 500 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 
• Objet : Acquisition immobilière Maison Trévoux 
• Montant du capital emprunté : 3 500 000 € 
• Durée d’amortissement : 25 ans 
• Taux d’intérêt : 0,80 % 
• Frais de dossier : 0,10 % du capital emprunté soit 3 500 € 
• Périodicité : trimestrielle 
• Amortissement constant 
• Remboursement anticipé : indemnité de 5 % du capital remboursé. 
 



Conseil Municipal du 30 mars 2022  

3  

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 JANVIER 2022 

Voir le procès-verbal d ci-joint. 
 
Madame le Maire précise que les présents et absents seront ajoutés au procès verbal de la séance 
du 26 janvier 2022. 
Les remarques suivantes du groupe St Didier autrement sont inserées au PV : 
 Point 10 
Ajout de : 
V. GUILMANT souhaite savoir si la commune s’est bien assurée de la conformité des réseaux sous 
cette voirie avant sa rétrocession par la Métropole et les futurs travaux de revêtement de 
chaussée. 
D. VERDILLON assure que cela a bien été fait. 
 Point 12 
Ajout de  
« G. DUMONT explique qu’il n’a pas pu consulter le plan local de publicité car il n’est accessible nulle 
part et qu’il ne peut donc exprimer un avis. » 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité du Conseil municipal. 
 
POUR : 26 
CONTRE :  
ABST. :  
NPP :  
 
Arrivée de B.MADAMOUR à 20h10 

4. NOM DES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE DE ST DIDIER 

Rapporteur : V.BOGNAR- FILIPPAZZO 
 
Le Conseil municipal a décidé le 26 janvier dernier, la fusion administrative des établissements 
scolaires maternelles et élémentaires sur la commune. 
 
Afin de finaliser ce processus il convient d’attribuer un nom unique à ce nouvel établissement 
constitué. La commission des affaires scolaires élargie a étudié plusieurs noms proposés. Le Conseil 
municipal est saisi pour l’attribution définitive de cette dénomination. 
 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 ATTRIBUE aux écoles de St Didier le nom de  Ennat et Auguste LEGER 
 
POUR : 27 
CONTRE :  
ABST. : 
NPP : 
 

5. ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE – CATEGORIE D 

Rapporteur : P.DESCHODT 
 
VU les articles L511-5, L.511-11 à R.511-34, L.512-4 du Code de la sécurité intérieure 
VU l’article L.412-51 du code des communes  
VU l’article L.2212-6 du Code général des collectivités territoriales 
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Les différentes catégories d’armes autorisées pour la police municipale sont les suivantes (art.511-
12 du Code de la sécurité intérieure): 

- Catégorie C : armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques  
- Catégorie D : matraques télescopiques, bâton de défense ou tonfa, aérosols incapacitants 

ou lacrymogènes, projecteur hypodermique 
- Catégorie B : revolver calibre 38 spécial, arme de poing calibre 7.65, armes à feu d’épaule 

tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, pistolets à impulsion électriques, 
aérosols incapacitants ou lacrymogènes. 

 
Le port de ces armes nécessite l’autorisation nominative du Préfet, la formation des agents 
détenteurs de l’autorisation, l’entraînement régulier et le recyclage de la pratique à l’usage de 
l’arme, et des conditions de sécurité de stockage des armes et des munitions. 
 
Il est proposé de doter les agents du service de la police des armes de catégorie D : matraque 
télescopique, aérosol lacrymogène. 
 
I.DELORME demande s’il s’agit d’une volonté des agents ou de la collectivité ? 
P.DESCHODT précise qu’il s’agit d’une convergence conjointe des agents et de la collectivié. 
L.BALMEFREZOL souhaite connaitre les raisons et les faits qui motivent cette décision. 
P.DESCHODT avance en premier lieu la protection des agents dans l’exercice de leur mission, et 
précise qu’il s’agit d’un moyen de défense minimum à ce stade et qui pourra être revu 
ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation. 
MH.MATHIEU ajoute que cet armement fait partie des conditions de travail de ces agents, et qu’il 
constitue un argument dans l’attractivité de ces postes ; en effet certains candidats ont décliné 
des propositions de postes en l’absence d’équipement d’arme à feu. 
 

  
A la majorité par 26 voix POUR et 1 voix CONTRE (L.Balmefrezol) le conseil municipal : 
 

 APPROUVE l’armement de la police municipale par des armes de catégorie D ; 
 SOLLICITE Monsieur le Préfet pour l’autorisation de port d’arme ; 
 CHARGE le Maire de mettre en œuvre les dispositions de la présente dans les 

conditions précisées par la loi ; 
 

 
POUR : 26 
CONTRE : 1  
ABST. : 
NPP : 
 
 

6. MISE A JOUR DE LA CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES SERVICES 

DE SECURITE DE L’ETAT 

Rapporteur : P.DESCHODT 
Voir la convention jointe 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et suivants, 
Vu le Code de sécurité intérieure et notamment ses articles L 512-1 et suivants, 
Vu le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière 
de police municipale  
Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, 
contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs 
de voyageurs 



Conseil Municipal du 30 mars 2022  

5  

Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des 
transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes 
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 
Vu la délibération du conseil municipal du 30 mars 2022 autorisant l'armement de la police 
municipale  
 
La convention de coordination a pour but notamment de préciser la nature et les lieux 
d’interventions des agents de police municipale, de déterminer les modalités de coordination de ces 
interventions avec les forces de sécurité de l’Etat et de préciser la périodicité des réunions 
d’information entre le responsable de ces dernières et le responsable de la police municipale. 
 
Cette convention, établie conformément aux dispositions du décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 
relatifs aux conventions types de coordination en matière de police municipale, précise la nature et 
les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon 
lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat.  
 
La convention comporte la possibilité de mettre en œuvre une coopération renforcée notamment 
dans les domaines du partage d’informations, de la vidéo-protection, de la communication 
opérationnelle et de la formation au profit de la police municipale. 
 
M.GAGLIONE s’interroge sur la surveillance des entrées et sortie de toutes les écoles dans la mesure 
ou l’effectif du service de police ne peut aujourd’hui pas couvrir tous les sites. 
P.DESCHODT précise que le renfort du service par un 3ème agent est un projet à l’étude, ainsi qu’une 
mutualisation des moyens humains avec des communes voisines. 
 
I.DELORME demande si des caméras piétons sont prévues ? 
P.DESCHODT précise qu’il s’agit d’une demande des agents pour prévenir leur éventuelle mise en 
cause lors d’interventions. Le projet est à l’étude. 
 
L.BALMEFREZOL se demande si cette convention n’est pas un transfert de compétence de la 
gendarmerie à la commune ? Il souligne que le préambule de la convention fait référence à un 
diagnostic de sécurité (qui n’a pas été transmis au conseil) qui liste de nombreux risques en matière 
de sécurité qui n’ont pas tous court sur la commune. Enfin il regrette la stigmatisation du public 
jeune à l’article 16.  
P.DESCHODT l’invite à relire avec attention les termes de la convention qui ne constitue pas un 
transfert de compétences mais bien la définition des compétences propres de chacun et les moyens 
de coopération. 
 
MH.MATHIEU ajoute que cette convention prend la suite d’une convention existante qui s’achève 
en juillet 2022. Cette nouvelle version doit permettre de mettre à jour tous le cas de coopération. 
 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEFREZOL) le conseil municipal : 

 APPROUVE les termes de la convention de coordination ; 
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de coordination de la police 

municipale et des forces de sécurité de l’Etat. 
 
 
POUR : 26 
CONTRE : 
ABST. : 1  
NPP : 
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7. CONVENTION DE PARTENARIAT OPENDATA AVEC LA METROPOLE DE LYON 

Rapporteur : J.VERZIER 
Convention jointe 

 
Le développement des usages et de la diffusion du numérique est un enjeu important pour la 
collectivité, avec une traduction concrète dans différents projets comme la dématérialisation des 
démarches administratives ou la mise en service d'un espace personnel relié ou pouvant être relié 
à tous les services que la collectivité propose.  
Aujourd'hui, l'ouverture des données « par défaut » s'impose à toute commune de plus de 3500 
habitants et 50 agents par l'application de la loi n'2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique. C'est ce que l'on nomme couramment l’ « open data ». 
 
L'«open data» permet de dynamiser la vie démocratique (transparence de l'action publique), de 
stimuler l'innovation écologique, sociale, économique et d'améliorer le fonctionnement même de 
nos collectivités (pilotage des politiques publiques, alimentation des services numériques aux 
citoyens).  
Une expérimentation visant à favoriser l'ouverture des données des communes a été menée de 
2018 à 2020 par la Métropole de Lyon et à laquelle la ville de Saint Didier avait participé. Cette 
expérimentation a prouvé tout l'intérêt d'entrainer l'ensemble des acteurs, notamment publics, du 
territoire métropolitain, dans une démarche open data. 
 
A la lumière des conclusions de cette expérimentation et face aux demandes exponentielles de 
données de porteurs de projets territoriaux comme de citoyens, la Métropole de Lyon propose une 
nouvelle offre de service d'accompagnement à l'open data, dans le cadre de trois promotions 
annuelles (2022, 2023 et 2024). Cette offre de service est basée sur des engagements réciproques 
décrits dans la convention jointe.  
 
L'ouverture des données publiques est, au-delà de l'obligation légale, une opportunité de se 
réapproprier les données produites ou gérées par nos collectivités, de révéler par leur ouverture les 
compétences et expertises de nos équipes, de partager le potentiel de ces données au bénéfice du 
développement responsable de nos territoires. Cette ouverture des données est cohérente par 
rapport à la stratégie de développement du numérique menée par la ville de Saint-Didier-au-Mont-
d’Or.  
 
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;  
 
G.DUMONT demande qui est le référent de ces questions ? 
L.BALMEFREZOL s’interroge sur la pérennité de la donnée après 3 ans. 
 
J.VERZIER précise que C.Commare au service communication travaille sur ce dossier, et précise que 
les données sont anonymes. 
 
A l’unanimité le conseil municipal : 
 

 AUTORISE le Maire à signer la convention cadre de partenariat de diffusion de données 
ouvertes, ainsi que toutes les pièces annexes et avenants éventuels. 

 
POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
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8. CONVENTION JAZZ DAY IN MONTS D’OR 2022-2025  

Rapporteur : C.LAFORET 
Convention ci-jointe 

 
Dans le cadre de l’organisation du Festival JAZZ DAY IN MONTS D’OR une convention de partenariat 
est proposée à l’approbation du Conseil pour l’organisation de ce festival annuel qui se déroulera 
jusqu’en 2025.  
Cet événement se déroulera dans les communes partenaires à tour de rôle chaque année :  
- 15/04/2022 : Saint Didier au Mont d’Or 
- 2023 : Saint Cyr au Mont d’Or 
- 2024 : Limonest 
- 2025 : Collonges au Mont d’Or 
Les écoles de musiques de chaque commune sont organisatrices à tour de rôle de l’évènement. 
Cette convention bipartites « municipalités / écoles de musique » fixant les conditions 
d’organisation de ce Festival et de son financement est annexée à la présente. La présente 
convention est conclue pour une durée de quatre années consécutives à compter de 2022. Elle 
couvre les éditions de 2022, 2023, 2024 et 2025. 
 
La Commune qui reçoit devient l’ORGANISATEUR. La structure d’enseignement de la commune qui 
reçoit devient le PRODUCTEUR et reçoit les subventions de toutes les communes. Les autres 
structures d’enseignement et les autres communes sont les PARTENAIRES. 
Les communes partenaires apportent chacune leur concours financier au projet artistique et verse 
une aide auprès de l’association qui accueille l’édition et assure la coordination artistique générale 
de l’événement Jazz Day In Monts d’Or. 
 
2022 : 1200€ 
2023 : 1250€ 
2024 : 1300€ 
2025 : 1350€ 
LE PRODUCTEUR enverra une facture à chacune des communes partenaires à l’issue de 
l’événement. 
L’ORGANISATEUR pourra éventuellement prendre en charge des frais nécessaires au bon 
déroulement de l’organisation, dans la limite de 500€. Ce point sera étudié entre le PRODUCTEUR 
et l’ORGANISATEUR. 
 
I.DELORME souligne que la promotion de cet événement à travers la distribution de flyers papier 
sur les 4 communes, n’est pas une action développement durable. Elle propose de faire un sondage 
des participants pour recueillir le mode de communication le plus adapté. 
 
C.LAFORET précise que ce mode de communication est la base de l’information de cet événement 
qui est bien sûr relié par d’autres moyens de publicité sur chaque commune participante (réseaux 
sociaux, panneaux lumineux, magazines et newsletter).  
 
A l’unanimité le conseil municipal : 

 ACCEPTE les termes de la convention Jazz Day 2022-2025 ; 
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ; 
 AUTORISE le versement des montants de subventions annuelles précisées dans la 

convention ainsi que leurs modalités de versement ; 
 INSCRITS les crédits nécessaires aux budgets des exercices concernés. 

 
POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
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9. CREATION DE POSTES DE SAISONNIERS ESPACES VERTS 

Rapporteur : P.SIX 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de 
rémunération il habilite l'autorité à recruter, 
 
CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail durant la période estivale, il y a lieu de créer deux 
emplois saisonniers d’agent des services techniques à temps complet, 
 
A l’unanimité le conseil municipal : 
 

 DECIDE de procéder à la création de deux emplois saisonniers à temps complet d’agent 
des services techniques 

 AUTORISE le Maire à procéder au recrutement d’agents contractuels en application de 
l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 AUTORISE le Maire à fixer le niveau de rémunération de l’agent recruté en application des 
dispositions de l’article 2 par référence à l’échelle indiciaire du grade des adjoints 
techniques de 2ème classe en prenant en compte le niveau de diplôme et l’expérience 
acquise, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en la matière. 

 DIT que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération seront inscrits 
au budget de l’exercice concerné  

 CHARGE le Maire d'assurer la publicité de vacances de l'emploi auprès du centre de gestion 
 
 
POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 

10. MODALITE DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 

Rapporteur : P.SIX 
 
Vu le code général de collectivités territoriales,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées, 
Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,  
Le conseil municipal doit fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans la 
collectivité.  
 
Il est proposé que cette journée soit effectuée de la manière suivante :  

- Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur 
pour les agents bénéficiant de RTT ; 

- La répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisé par les agents tout 
au long de l’année civile ; 

- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 
l’exclusion des jours de congé annuel. 
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G.DUMONT estime que cette journée n’a qu’une portée symbolique même si la collectivité n’a pas 
le choix. 
 
A la majorité par 23 voix POUR et 4 voix CONTRE (L.VELAY, V.GUILMANT, G.DUMONT, I.DELORME) 
que le conseil municipal : 

 APPROUVE les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité ci-dessus.  
 
POUR : 23 
CONTRE : 4    
ABST. : 
NPP : 

11. FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 

Rapporteur : P.SIX 
 

Vu le Code Général des Collectivités locales, Art. L.2123-18, R.2123-22-1, 

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints 

Considérant que la représentation lors de manifestations, réunions, congrès fait partie des missions 
assignées au Maire dans l’intérêt des affaires communales,  

Considérant que les frais de représentation doivent faire l’objet d’un vote du Conseil municipal, 
ouvrant des crédits nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, le remboursement des frais 
afférents peut être liquidé, pour une durée limitée, sur la base des frais réels avec présentation d’un 
état de frais. 
 
A l’unanimité le conseil municipal : 
 

 VALIDE la participation aux manifestations, réunions, congrès faisant partie des missions 
assignées au Maire dans l’intérêt des affaires communales, et pour la durée du mandat en 
cours ; 

 DECIDE la prise en charge des frais de mission, pour se rendre aux manifestations, 
réunions, congrès, sur la base des frais réels, sur présentation de justificatifs et dans la 
limite des crédits inscrits au budget à cet effet ; 

 PLAFONNE les frais de représentation du Maire à 1500 € par année budgétaire. 
 
 
POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
 

12. REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES ELUS DURANT L’EXERCICE DE LEUR MANDAT 

Rapporteur : P.SIX 
 
Vu le Code Général des Collectivités locales,  

Vu la comptabilité M14, 

Vu le Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 14 mars 2022, fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels de l’Etat,  
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Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007, article 7-1, modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 
2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels des collectivités locales et établissements publics,  

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de 
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 
civils de l'Etat 

Vu le Décret no 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation 
par l’Etat des frais de garde ou d’assistance engagés par les communes au profit des membres du 
conseil municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et 
modifiant le code général des collectivités territoriales, 

Considérant que les élus peuvent, au cours de leur mandat, être amenés à engager certains frais 
liés à l’exercice de leurs fonctions,  

Considérant que le remboursement de ces frais est prévu par la loi,  

Considérant que les remboursements de frais sont subordonnés à la production des justificatifs des 
dépenses réellement engagées,  

 

1- Mandat spécial  

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les 
élus communaux. Pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’un 
déplacement ou d’une mission, l’intéressé doit agir au titre d’un mandat spécial en matière 
municipale dans l’intérêt de la commune avec l’autorisation du conseil municipal. La notion de 
mandat spécial exclu toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération 
déterminée, de façon précise, quant à son objet (organisation d’une manifestation, festival, 
exposition, lancement d’une opération nouvelle, séminaire, congrès) et limitée dans sa durée. Le 
mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. Pour les frais de 
séjour, l’indemnité de nuitée s’élève à 70 € et l’indemnité de repas à 17,50 €/repas. 

 

2- Frais de déplacement 

Les conseillers municipaux peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour 
qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou des organismes où ils 
représentent la commune, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci, en choisissant 
autant que possible un moyen de transport respectueux de l’environnement, au tarif le moins 
onéreux, et le plus adapté à la nature du déplacement. 

La prise en charge de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission et des 
frais de transport et de séjour sous couvert de la présentation des justificatifs tels que :  billet de 
train, ticket de bus ou de métro, ticket de stationnement, facture d’hébergement.  

Les élus municipaux pourront prétendre au remboursement de leurs frais de séjour suivant le 
barème ci-dessous : 

 

Indemnités de repas 11h00/14h00 ou 18h00/21h00 17,50 € * 

Frais d’Hébergement (Nuit et petit déjeuner) 70,00 € * 

Frais hébergement grandes villes (= ou > 200 000 hab.) 90,00 € * 
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Frais hébergement Paris 110,00 € * 

* forfait maximum, dans la limite des frais réellement engagés. 

 

Taux des indemnités kilométriques (utilisation du véhicule personnel) : 

Barème applicable depuis le 1er janvier 2022 (arrêté du 14 mars 2022) 

Catégories (puissances 
fiscales du véhicule) 

Jusqu’à 2000 kms  De 2001 à 10 000 kms Au-delà de 10 000 
kms 

De 5 CV et moins 0,32 € 0,40 € 0,23 € 

De 6 à 7 CV 0,41 € 0,51 € 0,30 € 

De 8 CV et plus 0,45 € 0,55 € 0,32 € 

2 Roues 

Cylindrée > 125cm3 0,15 € 

Cylindrée < 125cm3 0,12 € 

Vélo 0,25 € 

 

3- Frais de garde et d’aide à la personne 

Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’un remboursement par la commune, sur 
présentation d’un état de frais, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en 
raison de leur participation à des réunions communales.  

Les conditions permettant à la commune de rembourser les frais de garde à l’élu sont les suivantes : 

 Fournir un certificat de scolarité ou une attestation de la MDPH ou une attestation sur 
l’honneur de l’aidant pour la garde dont le remboursement est demandé concerne un ou des 
enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap, ou des personnes ayant besoin d’une aide personnelle dont la garde par les 
membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des 
réunions mentionnées ci-dessus. 

 Fournir la convocation à la réunion qui a nécessité le besoin de garde. 

 Fournir le contrat de travail de la prestation des personnes physiques ou morales 
intervenant  

 Fournir une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, du caractère subsidiaire du 
remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de 
toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont l’élu bénéficie par 
ailleurs.  

 

Il est précisé que ces remboursements concernent tous les membres du conseil municipal, pour les 
frais qu’ils auront engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 
2123-1 CGCT, à savoir :  

1 - les séances plénières de ce conseil ; 

2 - les réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil 
municipal ; 
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3 - les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés 
pour représenter la commune. 

Le remboursement ne pourra excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de 
croissance en vigueur (SMIC). 

 

4- Frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellement par les élus  

Les dépenses exceptionnelles d’assistance ou de secours engagées en cas d’urgence par le Maire, 
un Adjoint ou un Conseiller sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursés par la 
commune sur présentation de justificatifs (Facture, ticket de caisse).  

 

 5 - Modalités générales de remboursement des frais engagés par les élus  

Afin de limiter les frais de gestion, les sommes inférieures à 5 € par mission (ticket de parking, ticket 
de transport) ne seront remboursées que si elles sont cumulées à d'autres sommes à défrayer.  

 

A l’unanimité le Conseil Municipal : 
 

 APPROUVE les modalités et les conditions de remboursement des frais engagés par les 
élus dans le cadre de leur mandat, détaillés ci-dessus ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout document s’afférant aux remboursements de frais 
demandés et validés par le service comptabilité dans la limite des crédits ouverts au 
budget municipal. 

 

POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
 

13. AIDE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’UKRAINE 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
 
Le conflit qui a éclaté depuis plus d’un mois en Ukraine est une catastrophe humanitaire qui a déjà 
fait de nombreuses victimes et mis sur la route de l’exode des millions de femmes et d’enfants 
fuyants les zones de guerre. Le peuple ukrainien qui défend son pays, ainsi que les réfugiés de guerre 
ont besoin d’aide, et la solidarité européenne a répondu présente. 
 
Pour soutenir financièrement cette situation d’urgence la commune propose une aide financière 
exceptionnelle de 3000€ destinée au Fonds d’action extérieur des collectivités territoriales 
(FACECO). Le FACECO est un fonds de concours géré par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Il permet aux collectivités territoriales qui 
le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde. 
Ces fonds sont gérés par une cellule spécifique du ministère en lien direct avec les associations 
d’aide humanitaire sur le terrain, dans une réponse française coordonnée et ciblée. Ces fonds seront 
consacrés et tracés au profit de l’aide d’urgence aux victimes du conflit en Ukraine. 
 
La solidarité financière qui vous est proposée ici, vient compléter et abonde le formidable élan 
citoyen qui s’est structuré sur St Didier sous la houlette de Marielle LASSALLE par le biais 
notamment de l’association Solidarité Lyon Ukraine et notre contact Monika Cicolella. Ce sont plus 
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de 6 camions qui ont transporté les dons des désidériens à Zamosk (frontière Polonaise) et au Lycée 
Polytechnique de Lodz en Pologne qui accueille un orphelinat et de nombreux réfugiés, dont les 
besoins restent immenses. De nombreux désidériens ont été mobilisés, des bénévoles ont prêté 
mains fortes et plusieurs associations ont participé (Solidarité Lyon Ukraine, Collège Fromente, 
écoles élémentaires, la vie en couleurs, Lions club). Ainsi des transports ont été financés par des 
dons personnels et la commune a financé deux d’entre eux. 
 
En tout état de cause la commune souhaite avant tout l’arrêt des combats et le rétablissement de 
la paix en Ukraine. Seule la paix permettra aux millions d'Ukrainiens de retrouver le bonheur de 
pouvoir mener une vie libre dans leur pays à l’intégrité territoriale reconnue aussi simplement que 
celle que nous pouvons vivre librement en tant qu’européens. 
 
M.LASSALLE rappelle les actions menées avec la commune en soutien au peuple ukrainien : 

1. Collecte d’équipements scolaires à destinations des enfants réfugiés (200 cartons expédiés) 
2. Collecte de plus de 700 cartons de dons alimentaires, vestimentaires et médicaux grâce à 

de nombreux bénévoles. Ces dons ont été répartis comme suit : 
i. 1 livraison au Lycée de Lodz en Pologne qui accueil des refugiés 
ii. 1 livraison à Zamosk (frontière Polonaise avec l’Ukraine) par 4 véhicules 

financés par l’association Lyon solidarité Ukraine 
iii. 1 livraison à Lodz financée par des dons de désidériens 
iv. 2 livraisons à Lodz financées par la commune 
v. 1 livraison à Lodz fiancée par le Lions Club 

3. Réalisation d’un vide dressing qui a permis de récolter 1200 € pour acheter du matériel 
médical auprès des pharmacies. 

 
MH.MATHIEU remercie Marielle Lassalle pour son investissement, les bénévoles et les donateurs 
qui ont participé à cet élan de solidarité. Désormais c’est l’aide financière qui est à privilégier. 
Aujourd’hui une vingtaine de réfugiés sont accueillis dans des familles sur la commune. 
 
I.DELORME appuie les remerciements à Marielle Lassalle et aux bénévoles. 
 
L.BALMEFREZOL souligne cette belle action de la collectivité, et émet le souhait d’un éventuel 
prochain versement de soutien à cette cause. 
 
A l’unanimité le conseil municipal :  
 

 AUTORISE le versement d’une aide exceptionnelle de 3 000 € en faveur de l’aide d’urgence 
aux victimes du conflit en Ukraine ; 

 PRECISE que cette aide sera versée par l’intermédiaire du FACECO ; 
 PRECISE que cette aide est affectée au budget de l’exercice courant au compte 6574. 

 
 
POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
 

14. SUBVENTIONS 2022 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 
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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.  

 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2541-12 et L2121-
29, 

VU le budget primitif en cours, 

VU les dossiers de demandes de subventions déposés, 

VU l’adhésion des associations au contrat d’engagement républicain, 

 

C.LAFORET précise que les règles de calcul ont été modifié permettant de revaloriser les 
subventions versées aux associations : 

- 12€ par adhérent de moins de 20 ans et de plus de 65 ans 

- 8 € par adhérent de 20 à 65 ans 

- 200 € d’attribué pour les associations qui participent à l’animation et aux activités de la 
commune 

- 4500 € pour les associations qui intègrent des joueurs pro ou semi-pro. 

I.DELORME souhaite avoir des précisions sur les subventions accordées à 4LDeux Ingés  et de 
Princess. 

C.LAFORET précise que pour 4LDeux Ingés il s’agit de deux jeunes ingénieurs de la commune qui 
ont le projet de participer au rallye des 4L trophy, et l’association Pincess organise chaque année 
au mois de mai un salon des voitures anciennes et de collection sur la commune.  

A l’unanimité le Conseil municipal : 

 AUTORISE l’attribution des subventions 2022 aux associations et organismes comme 
indiqué ci-dessous ; 

 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. 
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ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 

2021 

pour mémoire

SUBVENTION 

2022

4L DEUX INGÉS 500,00 €               

ADMR 1 500,00 €              

AGYD 2 065,00 €              2 136,00 €           

AMICALE BALADEURS DESIDERIENS 535,00 €                  904,00 €               

AMIS DE L'ORGUE 135,00 €                  

APEL FROMENTE ST FRANCOIS 1 000,00 €              1 500,00 €           

ASSOCIATION PHILATELIQUE OUEST LYONNAIS (APOL) 60,00 €                    100,00 €               

ASSO DES FAMILLES 800,00 €               

ATELIERS CREATIFS 450,00 €                  424,00 €               

ATELIERS DANSE 2 295,00 €              2 908,00 €           

AVF LYON-RHONE 504,00 €               

BALADINS 450,00 €                  768,00 €               

BENIN DECOUVERTE 388,00 €               

BOULE DES MONTS D'OR 320,00 €                  528,00 €               

BOULE LA MONTAGNARDE 320,00 €                  420,00 €               

CLUB LOISELET SENIORS 435,00 €                  720,00 €               

ENTRE PARENT'AISE 100,00 €                  

FCPE SAINT-DIDIER 1 000,00 €              1 500,00 €           

FIT'DANCE 1 632,00 €           

FNACA 250,00 €                  412,00 €               

FOOTBALL CLUB LIMONEST – SAINT-DIDIER 4 515,00 €              8 712,00 €           

FOYER SANS ABRIS ARBRE MAIRE 1 000,00 €              

GRANDIR A SAINT-DIDIER 1 000,00 €              1 500,00 €           

HAND-BALL CLUB SAINT-CYR – SAINT-DIDIER 490,00 €                  720,00 €               

HAPKIDO 240,00 €                  

JUDO OUEST GRAND LYON 5 180,00 €              6 576,00 €           

MA MAISON LA GRAPPE ET LE PAIN 100,00 €               

LIRE ET FAIRE LIRE DANS LE RHONE 100,00 €                  220,00 €               

MIDOSI (ex AGEC) 37 800,00 €            38 556,00 €         

MODS 408,00 €               

MONTS D'OR ARTISTES 570,00 €                  1 024,00 €           

MONTS D’OR VELO MOV 185,00 €                  432,00 €               

NYLTS RACERS 50,00 €                    156,00 €               

Ô JARDINS D'OR 735,00 €                  820,00 €               

OUEST LYONNAIS BASKET (OLB) 3 965,00 €              4 972,00 €           

PATRIMOINE MONT D'OR PHOTOS 248,00 €               

PREVENTION ROUTIERE 250,00 €               

PRINCESSES 220,00 €               

SAINT DIDIER LOISIRS 1 675,00 €              2 376,00 €           

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 450,00 €                  776,00 €               

LES SCRABBLEURS DESIDERIENS 296,00 €               

SEMENCES & RAMPONNEAU 140,00 €                  

SEVDOR (Sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or) 100,00 €                  344,00 €               

SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL – BANQUE ALIMENTAIRE DU RHONE 70,00 €                    300,00 €               

SOCIETE DE CHASSE 300,00 €                  264,00 €               

TENNIS CLUB SAINT-DIDIER 2 985,00 €              3 976,00 €           

UDMSP69 (sapeurs pompiers) 668,00 €               

VIE EN COULEURS 940,00 €                  1 000,00 €           

VIVRE ST FORTUNAT 710,00 €                  1 056,00 €           

TOTAL 74 115,00 €          92 114,00 €         
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POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
 
 

15. CHARTE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rapporteur : B.MADAMOUR 
 Voir la charte ci-jointe 
 
Les membres de la commission municipale développement durable ont rédigé une charte, actant 
les engagements de la commune pour une démarche environnementale vertueuse. Cette charte 
acte l’engagement transversal de la commune dans toutes ses démarches. 
 
Elle comporte 6 axes : 
 

 Promouvoir la sobriété énergétique, économiser les ressources et lutter contre les 
changements climatiques ;  

 Maîtriser l’urbanisme et diversifier l’offre de transports publics ;  

 Préserver les ressources naturelles ;  

 Protéger la biodiversité ;  

 Conjuguer environnement et santé ;  

 Conduire des politiques municipales écologiquement responsables. 
 
Cette charte est proposée au conseil municipal et à l’adhésion de tous les conseillers municipaux. 
 
M.GAGLIONE souhaite savoir si cette charte sera opposable aux permis de construire sur la 
commune ? 
B.MADAMOUR précise que la commune n’a pas la compétence de modifier le droit du sol, et que 
cette charte n’est donc pas opposable. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite connaitre les outils de suivi et les indicateurs de réalisation de cette 
charte. Il s’interroge sur l’articulation de ces engagements avec la construction d’un parking, et  de  
savoir pourquoi demander la signature des conseillers municipaux ? 
B.MADAMOUR précise qu’un point annuel sera établi sans vouloir mesurer une performance ni 
dogmatisme, mais plutôt de bien s’assurer de l’avancée des engagements dans ce sens. Il s’agit 
avant tout d’une démarche positive, libre à chaque conseiller de la signer. 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEFREZOL) au Conseil municipal : 
 

 D’ADOPTER la charte pour le développement durable de Saint Didier au Mont d’Or 
 

POUR : 26 
CONTRE : 
ABST. : 1  
NPP : 
 
 

16. DEMANDE DE SUBVENTION VIDEO PROTECTION – PHASE II 

Rapporteur : P.SIX 
 



Conseil Municipal du 30 mars 2022  

17  

Dans le cadre de la sécurisation des espaces publics, la Commune souhaite étendre son réseau de 
vidéoprotection en ajoutant dans une phase II, 22 caméras supplémentaires. Ces caméras 
permettront à la fois de sécuriser l’espace public aux abords des bâtiments publics, mais également 
de surveiller les axes de circulations principaux.  
Le montant total de l’opération s’élève à 107 590 € HT. 
 
La commune sollicite l’aide financière de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de 
l’intervention régionale pour la sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins.  Ainsi que le Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation (FIPDR – Programme S) sur 
les fonds de l’Etat. 
 
Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant : 
 

 Coût € HT Financement Taux 
Videoprotection phase 2  
 

107 590 €    

Région AURA  50 000 € 50 % 
plafonné 

Etat FIPDR  21 518 € 20 % 

Fonds propres  36 072 €  

TOTAL 107 590 € 107 590 €  
 
L.BALMEFREZOL estime qu’il n’est pas justifié de dépenser plus de 100 000 € dans un système 
qui reste inefficace en terme de prévention de la délinquance. 
 
A la majorité par 26 voix POUR et 1 voix contre (L.BALMEFREZOL) le Conseil Municipal : 

➢ VALIDE la totalité de l’opération Vidéoprotection phase II, 

➢ VALIDE le montant total de l’opération ainsi que les modalités financières de cette 
dernière, 

➢ VALIDE l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération, 

➢ SOLLICITE les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes et de l’Etat au titre du FIPDR pour 
la réalisation de l'opération, 

➢ AUTORISE le Maire à solliciter d’autres co-financeurs le cas échéant, 

➢ S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 
subventions, 

➢ AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
POUR : 26 
CONTRE : 1  
ABST. : 
NPP : 
 

17. DEMANDE DE SUBVENTION COUVERTURE DES TENNIS 

Rapporteur : P.SIX 
 
La commune engage la couverture de deux terrains de tennis extérieurs situés chemin des rivières.  
Le montant total de cette opération s’élève à 850 000 € HT. 
 
La commune sollicite l’aide financière de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Métropole, de l’Etat 
et de la Fédération française de tennis. 
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Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant : 
 

 Coût € HT 

Couverture des courts de tennis 
 

850 000 €  

 
I.DELORME rappelle que le stecal sur cette zone écologique n’a pas de raison d’être. Le projet reste 
en désaccord avec la vocation de la zone et la charte de développement durable qui vient d’être 
votée. Toutefois le groupe Saint Didier autrement ne s’opposera pas pour ne pas pénaliser le club. 
 
MH.MATHIEU rappelle que la couverture des tennis est une demande du club depuis plus de 15 ans. 
Le stecal a été validé par la Métropole dans le PLUh, de plus il s’agit d’un engagement du programme 
de la majorité qui sera respecté et conduit à son terme. Il semble que le groupe Saint Didier 
Autrement avait aussi un projet de construction de courts de tennis couverts à Crecy : ca n’est pas 
plus développement durable. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal : 

➢ VALIDE la totalité de l’opération de couverture des tennis, 

➢ VALIDE le montant total de l’opération ainsi que les modalités financières de cette 
dernière, 

➢ VALIDE l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération, 

➢ SOLLICITE les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Métropole, de l’Etat et de la 
fédération française de tennis pour la réalisation de l'opération, 

➢ AUTORISE le Maire à solliciter d’autres co-financeurs le cas échéant, 

➢ S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 
subventions, 

➢ AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
POUR : 27  
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
 
 

18. DEMANDE DE SUBVENTION RESTAURATION DE L’EGLISE - PHASE I 

Rapporteur : P.SIX 
 
La commune engage la restauration de l’église. La première phase concerne les parties supérieures 
(haute nef, bras de transept hauts et abside) ; elle comprend le remplacement complet de la 
couverture, le traitement de la charpente et le nettoyage des pierres. 
Le montant total de cette phase s’élève à  960 000 € HT. 
 
La commune sollicite l’aide financière de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Métropole et de 
l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. 
 
Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant : 
 

 Coût € HT 

Restauration de l’église – Phase I 
 

960 000 €  
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A l’unanimité le Conseil Municipal : 

➢ VALIDE la totalité de l’opération de restauration de l’église, 

➢ VALIDE le montant total de l’opération ainsi que les modalités financières de cette 
dernière. 

➢ VALIDE l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération, 

➢ SOLLICITE les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Métropole, et de l’Etat pour 
la réalisation de l'opération, 

➢ AUTORISE le Maire à solliciter d’autres co-financeurs le cas échéant, 

➢ S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 
subventions, 

➢ AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
POUR : 27 
CONTRE : 
ABST. : 
NPP : 
 
 
 

19. CONVENTION DE COLLECTE DE DONS POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE AVEC LA FONDATION 

DU PATRIMOINE 

Rapporteur : P.SIX 
 Voir la convention ci-jointe 
 
La restauration complète de l’église représente un investissement très lourd que la commune ne 
pourra supporter sans financements croisés. La première phase consistera à restaurer les parties 
hautes de la toiture de l’édifice. Au-delà des partenaires de financement institutionnels, la commune 
a souhaité ouvrir au mécénat une partie de ces travaux. Dans ce cadre il est fait appel à la fondation 
du patrimoine. 
 
Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine, fondation privée d'utilité publique, a su 
développer sur l’ensemble du territoire des actions en faveur de la sauvegarde et de la valorisation 
du patrimoine.  
Aux côtés du Ministère de la Culture et des principaux acteurs du secteur (Conseil régional et 
départemental), elle aide les propriétaires publics à financer leurs projets par le biais d’appels aux 
dons à travers le mécénat populaire et d’entreprise.   
 
La fondation du patrimoine propose la mise en œuvre d’une collecte de fond auprès des particuliers, 
entreprises et mécènes. La collectivité aura la charge d’animer et de communiquer autour de cette 
collecte de fonds. La fondation accompagne la collectivité à travers les éléments de communication 
et gère la collecte auprès des mécènes, qui bénéficient d’un allégement fiscal par ce biais. Les frais 
de gestion s’élèvent à 6% des sommes collectées et la campagne de dons est ouverte pour une 
durée maximum de 5 ans. 
 
La présente convention stipule les conditions de la réalisation de la collecte. 
 
MH.MATHIEU précise que l’église reste un bâtiment communal dont la mairie a la charge ; ces 
travaux ont longtemps été reporté, il s’agit de les réaliser avant qu’il ne soit trop tard. 
 
G.DUMONT dénonce les termes de l’article 2 de la convention qui précise qu’en cas d’abandon du 
projet la fondation du patrimoine pourra réorienter les fonds sur un autre projet. 
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D.VERDILLON précise que les travaux seront bien réalisés. 
 
A la majorité avec 23 voix POUR, 1 voix CONTRE (G.DUMONT) et 3 abstentions (I.DELORME, 
V.GUILMANT, L.BALMEFREZOL) le conseil municipal : 

 ACCEPTE les termes de la convention de collecte de dons avec la fondation du patrimoine, 
 AUTORISE la perception des dons de la campagne de collecte, 
 PRECISE que les recettes perçues seront affectées à l’opération de restauration de l’église, 
 DONNE délégation au Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

et notamment la présente convention. 
 

POUR : 23 
CONTRE : 1  
ABST. : 3  
NPP : 
 

20. 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 obligatoirement communiqué 48 heures au moins avant la séance par écrit. Le texte intégral devra 
être ensuite remis au Maire lors de la séance. 
 
Questions adressées par le groupe Saint Didier Autrement : 

 Pourquoi le montant d’amortissement avait varié entre la commission finances et la note de 
synthèse du mois de janvier ? 

MH.MATHIEU précise qu’elle adressera le détail des amortissements annuels prévus au budget. 
 

  Peut avoir un retour sur la réunion du 7 février avec la vice-présidente en charge de l’urbanisme 
et du cadre de vie à la Métropole  

Il a été présenté à Mme VESSILER les points de modification du PLU sur St Didier qui sont tous 
inscrits à la modification n°3. La rédaction de l’orientation d’aménagement programmée permet un 
bon compromis prenant en compte les enjeux de la zone URM de manière équilibrée. Sur cette zone 
lui a été rappelé également l’ensemble des projets collectifs au regard des obligations SRU en 
matière de logements social sur la commune. La Métropole regrette que la commune se limite à 
l’obligation de 30% des logements sociaux sur les projets. 
Sur la zone AU de Favril il a été acté qu’elle ne serait ouverte qu’une fois toutes les zones URM 
seraient construites. Dans tous les cas le fonds du vallon sera exempt de construction. 
La vice présidente a entendu les problématiques et les enjeux de la commune. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite connaitre la durée du gel de la zone AU ? 
D.VERDILLON précise qu’elle dépendra de la complétude des constructions sur la zone URM, délai 
difficile à estimer. 
 

  Peut-on avoir un point sur les nouveaux projets immobiliers ? 
Pour toutes ces réponses Madame le Maire invite les élus à la réunion publique du 31 mars à 19h 
au CLB. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite connaître les candidats qui ont été parrainé par les 2 élus de ce conseil 
qui en avaient la possibilité et à quelle date ont-ils été transmis ? 
MH. MATHIEU répond que ces informations sont publiques et consultables par chacun sur le site du 
conseil constitutionnel. Nul doute que tu connais déjà la réponse. 
Elle précise que son parrainage de Maire a été transmis le 15/02 pour Valérie PECRESSE. 
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C.LAFORET ajoute qu’en tant que conseillère régionale, dans un esprit républicain et démocratique, 
elle a accordé son parrainage à Eric ZEMMOUR le 01/03 candidat le plus en retard dans le recueil de 
parrainages. Comme l’ont fait David LISNARD ou Gérard LARCHER, en précisant que parrainage ne 
vaut pas soutien, elle s’est inscrite dans cette démarche. 
 

21. INFORMATIONS DIVERSES 

 
Les scrutins de l’élection présidentielle se dérouleront : 

 Dimanche 10 avril de 8h à 19h 

 Dimanche 24 avril de 8h à 19h 
Tous les conseillers municipaux sont invités à prendre part à la tenue des bureaux de vote. 
 
Visite de la base aérienne 942 de Limonest à l’invitation du Colonel KESSLER le 11 mai. 
 
Invitation de M.GARCIA à la pièce de théâtre « Plus vraie que nature » au CLB le 31 mai. 
 
Départ des personnels suivants pour mutation, retraite ou disponibilité : 

 Elisabeth GETENET au 31/03 
 Marie-Claude BIGOT au 15/04 

 Hugo RICHE au 01/05  
 Frédéric LEGRAND au 16/05 

 Laurent JOLY au 01/06 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h51. 
 
 

 
Madame le Maire, 
 
Marie-Hélène MATHIEU 

 

 
 


