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PROCES VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 

 

 
 

MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : 
 
Mme Marie-Hélène MATHIEU, M. Didier VERDILLON, M. Philippe DESCHODT, Mme Isabelle 
THOMAS, M. Claude BASSET, Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO, M. Philippe SIX, M. Jérôme 
PIEROT, 
M. Laurent SEVREZ, Mme Marielle LASSALLE, Mme Carine GENOIS, Mme Katia PONTAL-COGNE, 
M. Bertrand MADAMOUR, Mme Amalia FRAIOLI, M. Gilles DUMONT, Mme Valérie GUILMANT, 
Mme Laure VELAY, M. Marc GAGLIONE, M. Ludovic BALMEFREZOL. 
 
Absents excusés : 
 
Mme Catherine LAFORÊT a donné pouvoir M. Philippe SIX 
M. Jacques VERZIER a donné pouvoir Mme Marie-Hélène MATHIEU 
Mme Isabelle PIGEON a donné pouvoir Mme Carine GENOIS 
M. Alain DALTIER a donné pouvoir M. Jérôme PIEROT 
M. Erick APTEL a donné pouvoir à Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO 
M. Sidney GOVOU a donné pouvoir à M. Didier VERDILLON 
Mme Sophie CHAMPENIER-LANGUILLAUME a donné pouvoir à Mme Marielle LASSALLE 
Mme Justine JOSSE a donné pouvoir Mme Amalia FRAIOLI 
Mme Anna VERNER a donné pouvoir à M. Bertrand MADAMOUR 
 
 
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 18 mai 2022 

4. Transfert de la compétence éclairage public au SIGERLY 

Rapporteur : C.BASSET 

5. Rapport du délégataire Petite enfance / Enfance 2021 

Rapporteur : V.BOGNAR FILIPPAZZO 

Voir le rapport et sa synthèse ci joints 

6. Tarifs périscolaires 2022 

Rapporteur : V.BOGNAR FILIPPAZZO 

7. Tarifs restaurant scolaire 2022 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 

8. Convention de participation financières aux dépenses de l’école privée 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 

9. Demande de subvention plan de relance restauration scolaire 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 

10. Convention de mise à disposition de l’environnement numérique de travail scolaire laclasse.com avec la 
métropole 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 

11. Projet éducatif de territoire 2022-2025 (plan mercredi) 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 

12. Assujettissement budgétaire à la TVA sur option– Budget annexe Halle 

Rapporteur : P.SIX 
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13. Amortissement des biens – Budget annexe Halle 

Rapporteur : P.SIX 

14. Décision budgétaire modificative n°2 – Budget annexe Halle 

Rapporteur : P.SIX 

15. Signature des contrats d’apprentissage 

Rapporteur : P.SIX 

16. Suppression / Création de postes 

Rapporteur : P.SIX 

17. Garantie d’emprunt RSH – Opération 133 route de St Cyr  Prêt complémentaire 1 

Rapporteur : D.VERDILLON 

18. Garantie d’emprunt RSH – Opération 133 route de St Cyr  Prêt complémentaire 2 

Rapporteur : D.VERDILLON 

19. Tarif saison culturelle 

Rapporteur : MH. MATHIEU 

20. Délégation du conseil municipal accordées au Maire - Addendum 

Rapporteur : MH. MATHIEU 

21. Questions orales 

22. Informations diverses 

 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres du conseil municipal présents. Sa désignation a lieu à chaque 
séance en début de réunion et à main levée. 
Mme Katia PONTAL COGNE a été élue secrétaire de séance. 

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 Le Maire décide 

2022.04 13/05/22 DE SIGNER la convention d'occupation précaire de la ferme des Seignes avec 
l'association Terre de Milpa pour une durée d'un an à compter du 14 mai 2022 
avec une indemnité d'occupation annuelle fixée à 500 € 

2022.05 30/05/22 D’APPROUVER l’avenant suivant : 
- Avenant n°1 des co-traitants TRUFFY & COQUAZ et BEAL du lot 4 – Gros 
Œuvre du marché public de travaux pour la construction d’un parking sur deux 
niveaux d’un montant de 26 110,47 € HT soit 31 332,56 € TTC. 
D’EXECUTER la présente décision, dont ampliation sera adressée à : 
- Monsieur le receveur municipal. 
 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 MAI 2022 

Voir le procès-verbal d ci-joint. 
Les remarques proposées sont prises en compte et intégrées au P.V 

Le procès-verbal du précédent conseil est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 
A l’unanimité le procès-verbal est approuvé. 
 

4. TRANSFERT DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC AU SIGERLY 

Rapporteur : C.BASSET 
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Le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) regroupe 66 communes et conduit les 
compétences suivantes : 
- la distribution de gaz et d’électricité 
- dissimulation coordonnée des réseaux aériens 
- l’accompagnement à la transition énergétique des collectivités 
- l’éclairage public 
 
La commune de Saint Didier au Mont d’Or est adhérente au SIGERLY et confie déjà au syndicat la compétence 
de dissimulation coordonnée des réseaux et d’accompagnement à la transition énergétique. La présente 
délibération porte sur le transfert de la compétence éclairage public au SIGERLY à compter du 1er janvier 2023. 
 
La commune de Saint Didier exerce actuellement pleinement la compétence de l’éclairage public et confie 
actuellement l’extension, la maintenance curative et préventive de ses 1485 points lumineux à une entreprise 
à travers un marché public.  
 
Grâce à un suivi attentif et minutieux de ce patrimoine depuis plusieurs années la commune et son prestataire 
ont amélioré la qualité de ce réseau. Un effort particulier a été mené (changement des sources lumineuses, 
réduction du nombre d’armoires, extinction partielles…) pour ramener la consommation électrique du réseau 
à une moyenne de 44€ / an et par point lumineux. Toutefois de nombreuses marges de manœuvre doivent 
encore être développées à travers des études permettant de tracer un programme de travaux et d’adaptation 
continue.  
 
De plus, la commune doit faire face à l’évolution normative et réglementaire en matière de sécurité des 
réseaux qui nécessiterait de faire appel à de nouveaux prestataires pour assumer ces obligations (géo 
référencement des réseaux, mesures et calculs photométriques, mise à jour du SIG…). Ces coûts 
supplémentaires impacteront pleinement les finances communales si la compétence est exercée en propre. 
 
Le SIGERLY intervient en éclairage public sur plus de 50 communes et gère plus de 74 000 points lumineux.  
A travers une forte mutualisation des moyens, le syndicat bénéficie de coût d’intervention plus avantageux, 
d’une offre de prestation complète et dispose de bureaux d’études intégrés capables de répondre aux besoins 
spécifiques à l’exercice de cette compétence auxquels la commune ne réponds pas pleinement aujourd’hui 
(plan pluriannuel d’investissement, étude de mise en lumière de bâtiments, mise en place d’un schéma 
directeur d’aménagement lumineux…). Dès lors, il apparaît pertinent de bénéficier de l’expertise proposée par 
le syndicat dans ce domaine, et de sa structuration en la matière qui permettra de répondre pleinement et 
efficacement aux questions d’éclairage public, sur le plan du renouvellement du parc, de la sécurité des 
usagers et de la transition énergétique. 
 
Ce transfert de compétence de gestion de l’éclairage public permettra de répondre aux enjeux de 
maintenance/exploitation du parc d’éclairage public, à sa mise aux normes et à l’amélioration continue de sa 
performance (plan pluriannuel de remplacement led, variation des intensités …). L’objectif étant de développer 
un éclairage public plus efficient, dans la recherche d’un juste équilibre entre besoin d’éclairage, économies 
d’énergie, impact sur l’environnement, sécurité des usagers et normes réglementaires. 
 
Les conséquences du transfert de compétence éclairage public sont les suivantes : 
- Fin du marché de prestation de service auprès de l’entreprise qui assure la maintenance de l’éclairage public, 
dont la continuité sera assurée par le SIGERLY 
- Transfert du réseau au SIGERLY 
- Prise en charge des consommations électriques du réseau EP par le SIGERLY 
- la mise à jour et la mise aux normes du parc,  
- la mise en œuvre de l’exploitation et de la maintenance par le SIGERLY  
 
La contribution financière de fonctionnement auprès du syndicat est alors calculée en fonction des coûts 
moyens de maintenance par point lumineux, ainsi que les coûts réels des consommations électriques, 
auxquels s’ajoutent les frais de gestion du syndicat.  
A cela s’ajoute la contribution d’investissement en fonction des chantiers de dissimulation ou d’extension de 
réseaux que la commune souhaite programmer, comme elle le fait depuis de nombreuses années. Il est à 
noter que l’ensemble des contributions du syndicat sont fiscalisées en totalité ou en partie. 
 
Conformément aux statuts du SIGERLY, le transfert de compétence éclairage public de la commune doit être 
soumis à l’approbation des communes membres dans un délai de 4 mois. Le Conseil syndical du SIGERLY doit 
ensuite accepter ce transfert, qui sera ensuite transmis au Préfet chargé de modifier le périmètre de cette 
compétence au sein des statuts du SIGERLY. 



  

4  

G.DUMONT regrette de la perte de compétence de la commune au profit du SIGERLY et estime que la finalité 
sera la disparition des conseils municipaux. 
 
L.BALMEFREZOL souhaite connaître la liberté de la commune sur l’évolution de son réseau après ce transfert 
de compétence, si le géoréférencement sera réalisé avant ce transfert et le devenir des points lumineux 
surnuméraires. 
 
L.VELAY souhaite s’assurer des moyens de contrôle de la commune après ce transfert. 
 
C.BASSET réponds que la commune garde la maitrise sur ses opérations d’investissement du réseau. Le 
géoréférencement sera réalisé par le SIGERLY après transfert et au fur et à mesure sur les communes du 
syndicat. Les points lumineux surnuméraires, les adaptations de puissances et le regroupement des armoires 
électriques ont déjà été réalisées. 
En tans qu’adjoint chargé de la voirie et des réseaux C.Basset sera interlocuteur avec les services techniques 
du SIGERLY avec des réunions annuelles de cadrage et de prospective, ainsi que l’édition d’un rapport annuel 
d’activité. 
 
A la majorité par 28 voix POUR et 1 CONTRE, le Conseil municipal : 
 

➢ APPROUVE le transfert de la compétence éclairage public au SIGERLY à compter du 1er janvier 
2023 ; 

➢ SOLLICITE les Conseils municipaux des communes membres du syndicat et le SIGERLY pour émette 
un avis favorable sur ce transfert ; 

➢ SOLLICITE Monsieur le Préfet pour la modification subséquente des statuts du SIGERLY ; 
➢ DONNE délégation à Madame le Maire ou son fondé de pouvoir pour signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

5. RAPPORT DU DELEGATAIRE PETITE ENFANCE / ENFANCE 2021 

Rapporteur : V.BOGNAR FILIPPAZZO 
Voir le rapport et sa synthèse ci joints 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or délègue, sous la forme d'un contrat de 
concession, la gestion et l’exploitation des structures et services de la petite enfance et de l'enfance. 
 
Par délibération 44-2016 en date du 24/11/2016, le conseil municipal a retenu l'association Léo Lagrange 
Centre Est comme délégataire de ce service et a autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat de concession 
qui lie la commune et l'association Léo Lagrange, à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 5 ans. 
 
L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession dispose que : 
 
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des 
services. 
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente 
ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service 
public. »  
 
Ce rapport est transmis au Conseil municipal pour qu’il en prenne acte, conformément à l’article L. 1411-3 du 
CGCT. 
 
A l’unanimité le conseil municipal prend acte du rapport 2021 de l'association Léo Lagrange Centre-Est 
délégataire du service public de l’enfance et de la petite enfance au titre du contrat de concession signé avec 
la commune. 
 
 

6. TARIFS PERISCOLAIRES 2022 

Rapporteur : V.BOGNAR FILIPPAZZO 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-29 ;  
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Vu l’attribution de la délégation de service public enfance 
Vu le compte d’exploitation prévisionnel du délégataire et la proposition de grille tarifaire 
  
A l’unanimité le conseil municipal fixe les tarifs des services périscolaires comme suit à compter du 1er 
septembre 2022 :  
 

TARIFS PERISCOLAIRES 
QF Forfait 

trimestriel matin 
Forfait trimestriel 
soir maternelle 

Forfait trimestriel 
soir primaire 

Accueil occasionnel 
tarif horaire 

< 400 21,70 €  37,90 € 21,70 € 1,06 € 
401 - 600 30,30 € 53,05 € 30,30 € 1,52 € 
601 – 900 34,85 € 61,10 € 34,85 € 1,77 € 
901 - 1200 38,90 € 68,70 € 38,90 € 1,92 € 
1201 - 1500 43,45 € 76,25 € 43,45 € 2,17 € 
1501 – 2000 47,80 € 83,90 € 47,80 € 2,40 € 
2001 – 2500 52,60 € 92,30 € 52,60 € 2,65 € 
≥ 2501 57,90 € 101,55 € 57,90 € 2,95 € 

 
MERCREDIS 
QF Journée avec repas Demi-journée avec 

repas 
Après-midi seul 

< 400 6,55 € 4,55 € 3,35 € 
401 - 600 8,60 € 6,05 € 4,50 € 
601 – 900 13,15 € 9,10 € 6,75 € 
901 - 1200 17,15 € 12,10 € 9,00 € 
1201 - 1500 21,70 € 15,65 € 11,25 € 
1501 – 2000 23,90 € 17,25 € 12,40 € 
2001 – 2500 26,30 € 19,00 € 13,65 € 
≥ 2501 28,95 € 20,90 € 15,05 € 

 
VACANCES SCOLAIRES 
QF Journée complète Forfait 5 jours 
< 400 6,55 € 29,30 € 
401 - 600 8,60 € 38,90 € 
601 – 900 13,15 € 58,60 € 
901 - 1200 17,15 € 77,80 € 
1201 - 1500 21,70 € 97,50 € 
1501 – 2000 23,90 € 107,25 € 
2001 – 2500 26,30 € 118,00 € 
≥ 2501 28,95 € 129,80 € 

 
ACCUEIL JEUNES 
QF Adhésion annuelle Tarifs des activités 
< 400  

 
 

5,00 € 

2,50 € 
401 - 600 3,50 € 
601 – 900 5,00 € 
901 - 1200 7,00 € 
1201 - 1500 8,50 € 
1501 – 2000 9,35 € 
2001 – 2500 10,30 € 
≥ 2501 11,35 € 

 
 

SEJOUR 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

Séjour 4 jours  Séjour 5 jours Séjour 6 jours Séjour 7 jours 

< 400 42.40 € 53,00 € 63.60 € 74.20 € 

401 A 600 56.00 € 70,00 € 84,00 € 98.00 € 

601 A 900 84.80 € 106,00 € 127.20 € 148.40 € 
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901 A 1200 112.80 € 141,00 € 169.20 € 197.40 € 

1201 A 1500 140.80 € 176,00 € 211.20 € 246.40 € 

1501 A 2000 155.20 € 194.00 € 232.80 € 271.60 € 

2001 A 2500 170.80 € 213,50 € 256.20 € 298.90 € 

≥ 2501 188,00 € 235.00 € 282.00 € 329,00 € 

 
 

7. TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2022 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-29 ;  
Vu le code de l’éducation et, notamment, les articles R 531-52 et R 531-53 
CONSIDERANT l’ajout de 3 nouvelles tranches de QF 
SUR avis de la commission restaurant scolaire 
 
Afin d’aligner la structure de tarification du périscolaire et du restaurant scolaire afin de la rendre plus lisible, 
la commune transpose la grille de quotient familial proposé par le prestataire enfance, à celle des restaurants 
scolaires. Les 3 tranches terminales de QF sont ajoutées, et des tarifs sont créés. Les tarifs des tranches 
inférieures ne sont pas modifiés. 
 
L.BALMEFREZOL regrette que les tarifs n’aient ps été baissé pour les familles les plus défavorisées. 
V.BOGNAR-FILIPPAZZO ajoute que les familles qui rencontrent des difficultés de paiement bénéficient d’une 
aide du CCAS. 
MH.MATHIEU souligne la forte augmentation du coût de fabrication des repas (denrées, énergies…) 
V.BOGNAR-FILIPPAZZO ajoute que 50% du coût de l’assiette est financé par la collectivité. 
L.BALMEFREZOL estime la situation normale puisque c’est un service public. 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEFREZOL) le conseil municipal fixe les tarifs des restaurants 
scolaires à compter du 1er septembre comme suit :  
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

Repas 
maternelle 

Repas 
élémentaire 

Repas  
majoré 

<400 2,35 € 2,50 €  
 
 

5,90 € 

401-600 3,25 € 3,45 € 
601-900 3,70 € 3,95 € 
901-1200 4,20 € 4,45 € 
1201-1500 4,65 € 4,95 € 
1501-2000 4,70 € 5,00 € 
2001-2500 4,75 € 5,05 € 
≥ 2501 4,80 € 5,10 € 

 
 

8. CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERES AUX DEPENSES DE L’ECOLE PRIVEE 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 
Voir document joint 

 
Le code de l'éducation (article L442-5) dispose que "les dépenses des classes sous contrat sont prises en 
charge (par la collectivité) dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes dans 
l'enseignement public".  
 
Aussi, le montant des participations appelées "contributions" est déterminé par la ville, par équivalence des 
moyens attribués à l’école publique relavant de la commune. Les contributions sont versées aux 
établissements de l'enseignement privé sous contrat sur la base de convention. La convention de partenariat 
liant la ville avec l’école privée Fromente-St François arrive à échéance. Aussi, il y a lieu de la renouveler afin 
de déterminer le calcul des différents éléments qui y sont inclus pour pouvoir déterminer le montant des 
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futures contributions. Le calcul de la contribution versée aux écoles de l'enseignement privé se fait pour la 
maternelle et pour l'élémentaire. Elle détermine un coût moyen annuel par enfant. 
 
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, une analyse financière permet d'établir annuellement 
les coûts de fonctionnement directement pris en charge par la ville pour chaque élève des écoles publiques. 
La convention ci-jointe détermine les modalités de calcul de la contribution et les conditions du partenariat 
relatives à la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. 
Annuellement un avenant à cette convention déterminera le forfait par enfant selon les modalités stipulées 
dans la convention. 
 
Vu la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; 
Vu le décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié, et notamment l’article 7 ; 
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi 2005-157 du 23 février 2005, et notamment l’article 113 ; 
Vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009 ; 
Vu la circulaire 2012-025 du 15 février 2012 ; 
Vu le contrat d’association conclu le 8 octobre 2007 entre l’Etat et l’école Fromente – St François ; 
 
 
A la majorité par 28 voix POUR et 1 CONTRE (L.BALMEFREZOL) le conseil municipal : 
 

➢ APPROUVE les termes de la convention de participation financière aux dépenses des écoles privées 
sur la commune ; 

➢ AUTORISE Madame le Maire ou son délégué de pouvoir à signer les avenants annuels fixant le coût 
moyen par enfant de l’école élémentaire et de l’école maternelle selon l’analyse des comptes 
administratifs de la commune ; 

➢ AUTORISE le versement annuel d’un acompte sur demande de l’école et de la contribution annuelle 
dans les conditions fixées par la convention ; 

➢ PRECISE que la dépense est affectée au budget de l’exercice concerné au compte 6558. 
 
 
 

9. DEMANDE DE SUBVENTION PLAN DE RELANCE RESTAURATION SCOLAIRE 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 
 
Retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
 

10. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL SCOLAIRE 

LACLASSE.COM AVEC LA METROPOLE 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 
Voir document joint 

 
Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à 
disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs 
établissements scolaires dans un cadre de confiance. Il constitue un point d'entrée unifié permettant à 
l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son niveau d'habilitation, à ses services et contenus numériques. Il 
offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés en relation avec 
l'école ou l'établissement. L’ENT est destiné aux enseignants, personnels de direction et d’inspection de 
l’éducation nationale, des élèves, parents d’élèves, et leur propose un espace de travail collaboratif et de 
publication. 
 
Conformément à l’article L.3633-3 du CGCT, la Métropole de Lyon a adopté par délibération n° 2015-0938 
du Conseil de la Métropole du 10 décembre 2015, un Pacte de Cohérence Métropolitain qui prévoit 21 
thématiques devant permettre « de faciliter la mutualisation et le partage des moyens, des équipements et des 
expertises, pour développer les synergies et accélérer le développement des coopérations infra-métropolitaines ». 
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Parmi ces thématiques, la proposition n°18 du Pacte, concernant les synergies entre écoles et collèges, 
prévoit un travail conjoint entre la métropole et les communes du territoire métropolitain en vue du 
développement des usages sur l’outil numérique éducatif pour renforcer les liens entre les écoles primaires, 
les collèges et les familles, et afin d’assurer une continuité éducative et pédagogique, de développer les 
actions éducatives conjointes, et de lutter contre le décrochage scolaire. 
 
La mise en place du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) nécessite de construire des actions coordonnées entre les 
écoles et les collèges. Pour ce faire, un réseau est mis en place entre les Communes, la Métropole et 
l’Éducation Nationale pour travailler sur les objectifs visés. 
Il s’inscrit dans le réseau «ressources et territoires » animé par la Métropole, dans lequel un groupe de travail 
sera spécifiquement consacré au numérique éducatif, à savoir : la  mise en place de services éducatifs en ligne 
adaptés à chaque âge et favorisant les liens entre premier et second degré, échanges sur les choix 
technologiques d’équipements et sur l’accompagnement des pratiques éducatives innovantes… 
 
Dans ce contexte, les communes et la Métropole ont décidé de travailler conjointement en vue du 
développement des usages éducatifs des outils numériques. Dans le cadre du réseau évoqué précédemment, 
les communes pourront bénéficier, pour le compte de ses écoles primaires, de l’accès à l’environnement 
numérique de travail (ENT) « laclasse.com ». 
 
Considérant la possibilité offerte à la Métropole de Lyon et aux communes du territoire par le code général 
des collectivités territoriales, de se doter de biens partagés (articles L 5211-4-3 et L3611-4  du Code Général 
des Collectivités) afin de favoriser l’exercice de leurs missions et de rationaliser les moyens mis en œuvre ,la 
métropole a décidé d’effectuer la mise à disposition de « l’ENT LA CLASSE.COM »  dans le cadre d’une 
convention type établie selon les mêmes modalités pour tous les contractants. 
 
La convention d’une durée d’un an renouvelable, fixe la cotisation annuelle à 150€ par école. 
 
En réponse aux questions V.BOGNAR-FILIPPAZZO précise que cette plateforme est la même que celle utilisée 
ensuite au collège et au lycée, et qu’elle contient des outils que les enseignants sont libres de se servir ou non 
pour les niveaux à partir du CM1. 
 
A l’unanimité le Conseil municipal : 

➢ ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition de la plateforme « laclasse.com » aux 
écoles de Saint Didier ; 

➢ AUTORISE le paiement annuel de la cotisation sur le budget de l’exercice concerné ; 
➢ DONNE délégation à Madame le Maire ou son représentant pour signer tout document relatif à la 

présente, et en particulier la convention ainsi que ses renouvellements et avenants. 
 

11. PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2022-2025 (PLAN MERCREDI) 

Rapporteur : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 
Voir document joint 

 
Selon l'Article L551-1 du Code de l'Education, des activités périscolaires prolongeant le service public de 
l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif 
territorial (P.E.D.T) associant notamment, aux services et établissements relevant du ministre chargé de 
l'éducation nationale, d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des 
fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Il 
engage la commune, l’inspection d’académie et le Préfet et reste un support d’objectifs pour les financements 
octroyés par la CAF dans le cadre du dispositif « plan mercredi ». 
 
Instrument de collaboration locale sur les questions éducatives, le Projet éducatif de territoire vise à mobiliser 
toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative en permettant d’organiser des 
activités petite enfance, scolaire, périscolaire et extrascolaire prolongeant le service public de l’éducation. 
L’éducation est une responsabilité partagée : le PEDT est donc un projet qui rassemble l’ensemble des acteurs 
éducatifs, tous complémentaires. 
La commune de Saint Didier travaille en collaboration avec tous les acteurs de l’éducation : les responsables 
d’établissements, leurs équipes pédagogiques, les associations de parents d’élèves, l’association Léo 
Lagrange, le prestataire People and Baby et les différents services de la mairie. C'est le bien-être des enfants 
et leurs conditions d'apprentissage qui guident les choix d'organisation. 
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Mieux intégrer toutes les générations dans la commune est une priorité. C’est pourquoi le projet est axé sur 
la proximité auprès de la jeunesse, l’aide des crèches, des écoles, des structures d’accueil associatives et du 
périscolaires. 
 
En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, il favorise les échanges et contribue à une politique 
de réussite éducative et de lutte contre les inégalités que ce soit au niveau scolaire ou d’accès à la crèche ou 
aux pratiques de loisirs éducatifs. 
Il doit répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, faisant référence à des objectifs et des valeurs dans un 
cadre commun. 
 
La commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans la continuité du précédent PEDT 2018-2022, maintient 
l’enfant et ses intérêts au cœur de ce projet, en privilégiant le dialogue et les relations avec les familles, les 
partenariats avec les ressources locales, associatives, ainsi que les échanges avec les crèches, le corps 
enseignant, et l’accueil de loisirs. L’objectif étant de partir de l’enfant et de ses besoins, afin de garantir à 
chacun un parcours éducatif cohérent, favorisant la réussite et l’épanouissement. 
 
Les objectifs de ce nouveau PEDT 2022-2025 couvrent la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, autour des 
les axes de développement suivants : 

1. Maintenir une cohérence éducative et pédagogique en créant des liens entre les projets des 
différentes structures. Favoriser la continuité pour les enfants et les parents et plus largement 
les différents acteurs autour de l’enfant 

2. Accompagner l’enfant dans son parcours citoyen : favoriser l’ouverture du champs culturel, 
sportif, et du vivre ensemble de chaque enfant  

3. Encourager la construction individuelle de l’enfant : proposer des activités diversifiées à 
caractère de découverte et d’initiation, visant à encourager l’éveil de l’enfant, à développer sa 
curiosité, son ouverture d’esprit, son autonomie et son esprit critique. 

 
A l’unanimité le conseil municipal : 

➢ APPROUVE les termes du PEDT 2022-2025 
➢ DONNE DELEGATION à Madame le Maire ou son représentant pour signer tout document relatif à 

la présente et notamment la convention partenariale du PEDT 
 
 

12. ASSUJETTISSEMENT BUDGETAIRE A LA TVA SUR OPTION– BUDGET ANNEXE HALLE 

Rapporteur : P.SIX 
 
Vu l’article L2224-18 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2221-11 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général des Impôts et notamment son article 260 A 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 relative aux services publics industriels et commerciaux, 
Vu la délibération n°05-2018 du 1er mars 2018, 
Vu la délibération n°43-2018 du 28 juin 2018, 
 
Selon les dispositions du Code Général des Impôts, les collectivités locales sont assujetties ou non à la TVA 
selon la nature des activités qu’elles exercent : 
 

− Les activités non soumises à TVA  
Ils regroupent toutes les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs menés 
en tant qu’autorité publique sont exclues de plein droit du champ de la TVA. En revanche les activités menées 
par les collectivités qui relèvent des services industriels et commerciaux et qui entrent dans le champ 
concurrentiel sont eux éligibles par nature à la TVA. 
 

− Les activités soumises de plein droit à la TVA 
Le code des impôts défini une liste exhaustive des activités soumises de plein droit (distribution d’énergie, 
transports, prestations portuaires, fourniture d’eau, télécommunication…) 
 

− Les activités assujetties sur option 
Les collectivités locales peuvent, sur leur demande, acquitter la TVA au titre d’opérations pour lesquelles elles 
n’y sont pas obligatoirement soumises (article 260 A du CGI). La collectivité doit notamment facturer la taxe à 
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l’usager et la reverser aux services fiscaux. Cette imposition permet de récupérer la TVA ayant grevé les 
dépenses constitutives du prix de revient des produits vendus ou des services fournis. 
 
Dans le cadre de la construction de la Halle et de la rédaction des conventions d’occupations, les redevances 
d’occupations ont été défini avec TVA. L’article 283.3 du code général des impôts dispose que « toute 
personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de 
sa facturation ». Le budget de la Halle est bien collecteur de TVA, c’est pourquoi il convient d’acter l’option de 
TVA permettant le reversement de la TVA aux services fiscaux.  
 
 
A l’unanimité le conseil municipal : 

➢ OPTE pour l’assujettissement à TVA pour la Halle Marchande 
➢ CHARGE Madame le Maire de faire le nécessaire auprès du service des finances  
➢ AUTORISE Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires liées à l’assujettissement à la 

TVA 
➢ CHARGE le Comptable Public d’exécuter cette décision 

 
 

13. AMORTISSEMENT DES BIENS – BUDGET ANNEXE HALLE 

Rapporteur : P.SIX 
 
Vu l’article L2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 relative aux services publics industriels et commerciaux, 
Vu la délibération n°2021-0535 du 26 mai 2021, 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de 
faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge 
relative à leur remplacement. 
 
L’instruction budgétaire et comptable M4 précise les obligations en matière d’amortissement. Les 
collectivités fixent librement les durées d’amortissement de ses immobilisations à l’intérieur de limites 
indicatives fixées par les instructions pour chaque catégorie. Il est proposé d’amortir les biens de manière 
linéaire et sans application du prorata temporis. L’amortissement est donc calculé à partir de l’année suivant 
la date de mise en service. 
 

Nature Catégorie Durées en année 
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   
2805  Concessions et droit, logiciels, licences  2 ans  

28031  Frais d’études non suivis de réalisations 5 ans  
28032  Frais de recherche et développement  3 ans  
28033  Frais d’insertion non suivis de réalisations 4 ans  
28087  Immobilisations incorporelles reçues au titre d’une mise à disposition 10 ans  
28088  Autres immobilisations incorporelles  2 ans  
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
28121  Terrains nus  5 ans  
28125  Terrains bâtis  5 ans  

28128  Autres terrains  5 ans  
28131  Bâtiments   50 ans  
28135  Installations générales, agencements, aménagements des constructions  10 ans  

28138  Autres constructions  25 ans  
28151  Installations complexes spécialisées  10 ans  
28153  Installations à caractère spécifique  10 ans  
28154  Matériel industriel  5 ans  
28155  Outillage industriel  5 ans  

28157  Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel  5 ans  
28181  Installations générales, agencements et aménagements divers  10 ans  
28182  Véhicules  5 ans  
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28182  Camions et véhicules industriels  8 ans  
28183  Matériel de bureau et matériel informatique  3 ans  
28184  Mobilier   10 ans  

 
 
A la majorité par 28 voix POUR et 1 CONTRE (L.BALMEFREZOL) le Conseil municipal : 

➢ ADOPTE les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus ; 
➢ CHARGE Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services des finances 

publiques. 
 
 

14. DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE HALLE 

Rapporteur : P.SIX 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,  

Vu la délibération du conseil municipal approuvant le budget primitif  

Vu la délibération du conseil municipal du 18 mai 2022 approuvant le Budget supplémentaire (DM1) 

Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d’année, d’ajuster les ouvertures de crédits 
inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l’inscription de recettes 
nouvelles,  

Considérant les besoins budgétaires, 

SUR avis de la commission des finances du 21 juin 2022, 

L.VELAY remercie la commission des finances et le service des finances pour le travail réalisé. 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEFREZOL) le Conseil municipal : 
 

➢ ADOPTE la décision budgétaire modificative n°2 du budget annexe de la Halle arrêtée comme suit : 
 

INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

13914 (040) : Communes     23 100,00 €  
021 (021) : Virement de la section de 
fonctionnement 

-   29 500,00 €  

2313 (23) : Constructions -   23 000,00 €  28131 (040) : Bâtiments     29 600,00 €  
2313 (041) : Constructions         7 560,00 € 2031 (041) : Etudes         7 560,00 € 

Total dépenses :  7 660,00 €  Total recettes :       7 660,00 €  
    

FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 
023 (023) : Virement à la section 
d'investissement 

-   29 500,00 €  7083 (70) : Locations diverses -   30 000,00 €  

618 (011) : Divers     17 000,00 €  752 (75) : Revenus des immeubles   102 234,00 €  
6718 (67) : Autres charges 
exceptionnelles sur op.de gestion 

    72 234,00 €  
777 (042) : Quote-part des 
subv.d'inv.transf.au cpte de résul. 

    23 100,00 €  

673 (67) : Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 

      6 000,00 €   

6811 (042) : Dot.aux amort.des 
immo.incorporelles & corporelles 

    29 600,00 €      

Total dépenses :      95 334,00 €  Total recettes :      95 334,00 €  

 

 

15. SIGNATURE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

Rapporteur : P.SIX 
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L’alternance permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation 
concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les 
mettre en application dans une entreprise ou une administration. 
 
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu 
des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. 
 
Cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du personnel communal. Ce maître 
d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition, par l’alternant, de compétences correspondant à 
la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. 
 
Le maître d’apprentissage disposera, pour exercer cette mission, du temps nécessaire à l’accompagnement 
de l’alternant et aux relations avec l’établissement au sein duquel l’alternant suit ses cours théoriques.  
La commune de Saint Didier au Mont d’Or souhaite recruter un apprenti pour le service des espaces verts.  
La rémunération de l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge de l’apprenti. 
Les frais pédagogiques des apprentis sont pris en charge par le CNFPT et le salaire par la collectivité. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code du Travail, 
VU la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, 
VU la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie, 
VU le Décret n°2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 
non industriel et commercial 
Vu la loi de finances pour 2022, et notamment son article 122 relatif au financement de l’apprentissage, 
Considérant la demande d’avis adressée au comité technique et du CHSCT placés auprès du CDG 69 
 
A l’unanimité le Conseil municipal : 

➢ AUTORISE de recourir à un nouveau contrat d’apprentissage au service des espaces verts à compter 
du 29 août 2022, 

➢ AUTORISE les renouvellements de ce contrat d’apprentissage y compris en cas de changement 
d’apprenti, et ce pour des durées d’apprentissage jusqu’à 3 ans. 

➢ PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
➢ DONNE délégation à Madame le Maire ou son représentant pour signer tous les documents et actes 

afférents à cette affaire et notamment le contrat d’apprentissage et la convention conclue avec le 
centre de formation des apprentis. 

 
 

16. SUPPRESSION / CREATION DE POSTES 

Rapporteur : P.SIX 
 
Compte tenu de l’augmentation des effectifs aux restaurants scolaires, il convient de mettre en adéquation 
les temps de travail de deux agents à temps non complet avec le besoin du service., actuellement rémunérés 
sur du surcroît d’activité. Dans ces deux restaurants scolaires 2 postes étaient occupés par des emplois non 
permanents qu’il convient de permanents, et donc de les inscrire au tableau des emplois pour un temps de 
travail annualisé de 13,75/35e et 13,50/35e. En parallèle un poste à temps non complet voit son temps de 
travail augmenté. 

Au service administratif, il est créé un poste d’adjoint administratif à temps complet rattaché à la direction 
des finances pour permettre le traitement des marchés publics et l’assistance sur la fonction paie. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu la demande d’avis adressée au comité technique le 14 /06/22,  
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A l’unanimité le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

➢ APPROUVE les suppressions / créations des postes suivants au 1er juillet 2022 :  

 

Postes supprimés Postes créés/modifiés 

Grade : Adjoint technique 

Temps de travail : 12/35 

Service : Restaurant scolaire 

 

Grade : Adjoint technique 

Temps de travail : 13,50/35 

Service : Restaurant scolaire 

 

 

Création 

Grade : Adjoint technique 

Temps de travail : 13,75/35 

Service : Restaurant scolaire 

 

Création Grade : Adjoint administratif 

Temps de travail : 35/35 

Service : Finances 

 

➢ MODIFIE en conséquence le tableau des emplois de la collectivité ; 

➢ PRECISE que les crédits nécessaires à la présente sont affectés au chapitre 012 de l’exercice 
budgétaire concerné. 

 

17. GARANTIE D’EMPRUNT RSH – OPERATION 133 ROUTE DE ST CYR  PRET COMPLEMENTAIRE 1 

Rapporteur : D.VERDILLON 
 
La S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE SAÔNE HABITAT sollicite la commune pour la garantie 
financière partielle (15%) d’un prêt total de 49 000 € effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignation 
dans le cadre du soutien à la reprise de chantier impacté par la crise COVID-19. Ce prêt concerne l'acquisition 
en VEFA de 14 logements sur le programme CANOPEE I et II à Saint-Didier-au-Mont-d'Or – 133 route de 
Saint-Cyr. 
Il est rappelé qu’une garantie financière de la commune a déjà été accordée par délibération 38-2018 du 28 
juin 2018, sur cette même opération pour un montant de 252 822,30€. 
 
L’offre de prêt se décline en la possibilité de contracter un prêt haut de bilan à hauteur de 3500 € par 
logements produits et de 2000 € par logements réhabilités, relatif à des opérations lancées après le 1er janvier 
2018 et encore en cours de réalisation au 16 mars 2020.  
 
La Métropole de Lyon, par délibération CP-2022-1424 du 16 mai 2022, a accordé sa garantie financière à 
hauteur de 85% du montant du prêt.  
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 15 %, soit 7 350 € pour la durée totale du prêt, et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE 
SAÔNE HABITAT, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s’engage 
à se substituer à la S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE SAÔNE HABITAT pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
La commune s’engage, d’autre part, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
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En contrepartie des garanties accordées, la commune peut bénéficier d’un droit de réservation du nombre de 
logements pour toute opération d’acquisition, de construction ou de réhabilitation. Néanmoins, ce type de 
prêt PHB2.0 de la CDC n’ouvre pas ce droit.  
 
Les conditions de mise en jeu de la garantie sont définies dans la convention établie entre la commune et la 
SA d’HLM Rhône Saône Habitat.  
 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L 3611-3 et L 3641-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération 38-2018 du 28 juin 2018 de la commune de Saint-Didier accordant sa garantie financière sur un 
montant de 252 822,30€ pour la même opération. 
Vu le contrat de prêt n°133303 consenti par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du soutien au 
chantier impacté par la crise de COVID-19 pour l’opération de 14 logements sociaux situés 133 route de Saint-Cyr ;  
Vu la délibération CP 2022-1424 du 16 mai 2022 de la Métropole de Lyon accordant sa garantie financière de 
85% sur ce même contrat de prêt.  
 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEFREZOL) le conseil municipal : 
 

➢ ACCORDE la garantie financière de la commune à hauteur de 15,00 % du prêt d'un montant total 
de 49 000 €, soit 7 350 €, souscrit par la S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE SAÔNE 
HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 133303 ; 

 
➢ ACCORDE cette garantie pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 

celui-ci et sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité ; 

 
➢ S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges des prêts.  
 

➢ AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la S.A. coopérative de production H.L.M. 
RHÔNE SAÔNE HABITAT pour la garantie des paiements en capital et intérêts des emprunts 
susvisés et tout document afférent ; 

 
➢ AUTORISE Madame le Maire à intervenir au nom de la commune aux contrats de prêts qui seront 

passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et La S.A. coopérative de production H.L.M. 
RHÔNE SAÔNE HABITAT. 

  
 

18. GARANTIE D’EMPRUNT RSH – OPERATION 133 ROUTE DE ST CYR  PRET COMPLEMENTAIRE 2 

Rapporteur : D.VERDILLON 
 
La S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE SAÔNE HABITAT sollicite la commune pour la garantie 
financière partielle (15%) d’un prêt total de 156 000 € effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignation. 
Ce prêt concerne l'acquisition de 24 logements à réhabiliter au 133 route de Saint-Cyr.  
Pour rappel, une garantie financière de la commune a déjà été accordée par délibération 39-2018 du 28 juin 
2018, sur cette même opération pour un montant 36 000€. Cette nouvelle demande s’effectue dans le cadre 
d’un soutien très avantageux de la Caisse de dépôts aux chantiers en 2022. 
 
La Métropole de Lyon, par délibération CP-2022-1145 du 7 février 2022, a accordé sa garantie financière à 
hauteur de 85% du montant du prêt.  
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 15 %, soit 23 400 € pour la durée totale du prêt, et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE 
SAÔNE HABITAT, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s’engage 
à se substituer à la S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE SAÔNE HABITAT pour son paiement, en 
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renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
La commune s’engage, d’autre part, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
En contrepartie des garanties accordées, la commune peut bénéficier d’un droit de réservation du nombre de 
logements pour toute opération d’acquisition, de construction ou de réhabilitation. Néanmoins, ce type de 
prêt PHB2.0 de la CDC n’ouvre pas ce droit. 
 
Les conditions de mise en jeu de la garantie sont définies dans la convention établie entre la commune et la 
SA d’HLM Rhône Saône Habitat.  
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L 3611-3 et L 3641-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération 33-2018 du 28 juin 2018 de la commune de Saint-Didier accordant sa garantie financière sur un 
montant de 36 000€ pour la même opération. 
Vu le contrat de prêt n°127476 consenti par la Caisse des dépôts et consignations pour l’opération de 12 logements 
sociaux à réhabilités situés 133 route de Saint-Cyr ;  
Vu la délibération CP 2022-1145 du 7 février 2022 de la Métropole de Lyon accordant sa garantie financière de 85% 
sur ce même contrat de prêt.  
 
G.DUMONT s’étonne que cette garantie n’ouvre pas droit de réservation d’un logement par la commune ? 
D.VERDILLON précise que cette garantie d’un faible montant intervient en complément d’une opération 
existante pour laquelle la commune est déjà réservataire de logement. 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEREZOL) le conseil municipal : 
 

➢ ACCORDE la garantie financière de la commune à hauteur de 15,00 % du prêt d'un montant total de 
156 000 €, soit 23 400 €, souscrit par la S.A. coopérative de production H.L.M. RHÔNE SAÔNE 
HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 127476 ; 

 
➢ ACCORDE cette garantie pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-

ci et sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité ; 

 
➢ S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges des prêts.  
 

➢ AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la S.A. coopérative de production H.L.M. 
RHÔNE SAÔNE HABITAT pour la garantie des paiements en capital et intérêts des emprunts 
susvisés et tout document afférent ; 

 
➢ AUTORISE Madame le Maire à intervenir au nom de la commune aux contrats de prêts qui seront 

passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et La S.A. coopérative de production H.L.M. 
RHÔNE SAÔNE HABITAT. 

  

19. TARIF SAISON CULTURELLE 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 18 mai 2022 

 
La ville de Saint Didier au Mont d’Or développe une politique culturelle où la programmation de spectacles 
pluridisciplinaires (théâtre, musique, magie, humour, danse, etc.) a pour objectif d’être accessible au plus grand 
nombre. Plusieurs partenariats sont également mis en place de manière à garantir la diversité des 
propositions. 
Les tarifs pratiqués n’ont pas été réévalués depuis 2012. 
Afin de pouvoir continuer à proposer des spectacles de qualité, il est proposé au Conseil municipal de voter 
une nouvelle grille de tarifs et d’abonnements attractifs et incitatifs, favorisant l’accès à la Culture et la 
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fidélisation du public, tout en étant plus en adéquation avec les tarifs proposés par des salles de spectacles 
similaires. 
 

Types de spectacle / événement Tarif plein Tarif réduit* 
Spectacle tarif A 25 € 20 € 
Spectacle tarif B 20 € 15 € 
Spectacle tarif C 15 € 10 € 
Abonnement 4 spectacles 60 € - 
Conférences spectacles 10 € 8 € 
Conférences simples, ateliers vacances 5 € - 
Gratuité spectacles Enfants < 14 ans,  

présentation de la saison 
culture, Saint Didier fête la 
musique et Saint Didier fait 
son cinéma 

 

*Tarif réduit accordé aux étudiants de 15 à 25 ans, les personnes en situation de handicap et les personnes sans 
emploi (sur présentation d’un justificatif). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29  
Considérant la volonté municipale de proposer des grilles de tarifs et d’abonnements attractives et incitatives, 
favorisant l’accès à la Culture et la fidélisation du public, 
 
M.GAGLIONE plaide pour l’amélioration du confort du CLB à travers un système de climatisation efficace. 
D.VERDILLON confirme qu’un système de climatisation existe dans la grande salle du CLB, mais que le 
système sera révisé pour s’assurer de son efficacité. 
 
A l’unanimité moins 1 abstention (L.BALMEREZOL) le conseil municipal : 
 

➢ APPROUVE l’application des tarifs et modalités, tels que détaillés la présente délibération, pour les 
spectacles de la saison culturelle à compter du 1er septembre 2022 ; 

➢ PRECISE QUE les recettes seront affectés au budget de l’exercice correspondant. 
 
 

20. DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL ACCORDEES AU MAIRE - ADDENDUM 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les délibérations n°26-2020 du 09 juillet 2020 et n°34-2020 du 16 septembre 2020 accordant les 
délégations du conseil municipal au Maire 
Vu la délibération  
Considérant la modification de l’article L2122-22 du CGCT par la loi n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 110, 
173 et 177 
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter des délégations au Maire pour la bonne gestion des affaires communales 
 
A la majorité par 28 voix POUR et 1 CONTRE le conseil municipal autorise le Maire pour toute la durée de 
son mandat : 
 

➢ CHARGE le Maire d’exercer, pour toute la durée de son mandat, les délégations ci-dessous : 

− D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

− De demander à tout organisme financeur, pour tous les projets municipaux, l'attribution de 
subventions ; 

− De procéder, pour toutes les propriétés communales, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

− D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le 
comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant 
inférieur à 350 €, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les 
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modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette 
délégation ; 

− D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à 
exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à 
l'article L. 2123-18 du présent code.  

 

➢ PRECISE que conformément à l’article L2122-18 du code général des collectivités 
territoriales, les délégations du conseil municipal accordées au maire pourront faire l’objet 
d’une délégation de fonction et de signature par arrêté à un adjoint ou un conseiller 
délégué ; 

➢ PRECISE que conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités 
territoriales, les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de 
l’intervention des adjoints dans l’ordre du tableau en cas d’empêchement du maire ; 

➢ PRECISE que les subdélégations des compétences déléguées par le conseil s’étendent à la 
délégation de signature aux fonctionnaires territoriaux visés par l’article L. 2122-19 ; 

➢ PRECISE que conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par le Maire 
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les mesures 
de publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 

 
 

21. 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. 
 
Question du groupe SAINT DIDIER AUTREMENT : Point sur l’avancement du projet restaurant scolaire. 
D.VERDILLON précise que l’acquisition de la maison Trévoux amène une nouvelle réflexion sur le restaurant 
scolaire de St Fortunat et la maison des Carriers. Cette nouvelle perspective sera relancée au 4e trimestre avec 
création d’une commission. 
 
V.GUILMANT souligne qu’elle a reçu un courrier de MH MATHIEU à la veille des élections législatives, exposant 
son soutien à la candidature de Bastien JOINT. Elle s’interroge sur les moyens qui ont permis de l’imprimer et 
de le distribuer. 
MH MATHIEU précise que ce courrier a été financé intégralement sur les frais de campagne du candidat et 
distribué par des volontaires, sans aucune ressource municipale. 
 

22. INFORMATIONS DIVERSES 

MH MATHIEU annonce que J.VERZIER, adjoint au Maire présentera sa démission à la rentrée de septembre 
au titre de son siège d’adjoint et de conseiller municipal ; un nouveau conseiller municipal le remplacera. Ses 
délégations seront réparties. 
 
Au 01/07/22 la pharamcie Renault change de propriétaire et d’enseigne et deviendra la Pharmacie des Halles 
de St Didier. 
 
A la demande des commerçants, en raison des fortes chaleurs modification des horaires d’ouverture de la 
halle jusqu’au 11 septembre de 8h30 à 13h30 de Vendredi à Dimanche (sans modification des loyers). 
 
Visite du Président de la Métropole de Lyon, Bruno BERNARD avec qui ont été abordés les sujets d’urbanisme, 
de la ferme des Seignes, des grands travaux, des demandes de subventions, et une visite du centre ville. 
 
Suite au drame du 24 juin qui a entrainé la mort d’un bébé dans une crèche de Lyon tenue par People & Baby, 
la direction a pris les engagements suivants : 

- Aucun salarié ne sera désormais seul avec les enfants 
- Les produits caustiques sont interdits 
- Création d’une cellule psychologique de détection des troubles psychosociaux auprès des salariés 
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M.LASSALLE rappelle la mise en place à partir de septembre d’une permanence d’accès aux droits en mairie 
une fois par mois, spécialisée dans les violences familiales et intrafamiliales. 
 
G.DUMONT annonce sa prochaine démission de son siège de conseiller municipal en raison d’un départ de la 
commune. 
MH MATHIEU le remercie de son engagement au sein de ce conseil municipal. 
 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au Mercredi 21 septembre 2022 à 20h. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40. 

 
 
Madame le Maire, 
Marie-Hélène MATHIEU 
 

 


