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PROCES VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2022 

Convocation du 3 novembre 2022 

 

 
MEMBRES PRÉSENTS :  
MME MARIE-HELENE MATHIEU, MME CATHERINE LAFORET, M. PHILIPPE DESCHODT, M. CLAUDE BASSET, MME 

VIRGINIE BOGNAR-FILIPPAZZO, MME MARIELLE LASSALLE, M. PHILIPPE SIX, MME ISABELLE PIGEON, M. ALAIN 

DALTIER, M. JEROME PIEROT, M. LAURENT SEVREZ, M. ERICK APTEL, MME CARINE GENOIS, MME KATIA PONTAL-
COGNE, M. BERTRAND MADAMOUR, MME JUSTINE JOSSE, MME ISABELLE DELORME, MME VALERIE GUILMANT, M. 
MARC GAGLIONE, M. LUDOVIC BALMEFREZOL, M. GAËL ESTUBLIER. 
 
MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS :  
M. DIDIER VERDILLON A DONNE POUVOIR A M. PHILIPPE DESCHODT, MME AMALIA FRAIOLI A DONNE POUVOIR A JUSTINE 

JOSSE, MME ANNA VERNER A DONNE POUVOIR A M BERTRAND MADAMOUR, MME LAURE VELAY A DONNE POUVOIR A 

GAËL ESTUBLIER, M. EMMANUEL FRANCOIS A DONNE POUVOIR A MME MARIELLE LASSALLE, MME ISABELLE THOMAS, 
M. SIDNEY GOVOU, MME SOPHIE LANGUILLAUME. 
 
CONSEILLERS        EN EXERCICE : 29        PRESENTS :  21        ABSENTS :  8       VOTANTS :  26 
 
 
 
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 21 septembre 2022 

4. Décision budgétaire modificative n°3 – Budget principal 

Rapporteur : P.SIX 

5. Avenant à la convention de mise à disposition des moyens de la commune au CCAS 

Rapporteur : P.SIX 

6. Convention financière pour indemnités d’imprévision – Marché Parking St Charles (Lot 6 – Entreprise 
PERRIER) 

Rapporteur : P.SIX 

7. Nouvelle convention Contrat Energie Partagée du SYGERLY 

Rapporteur : C.BASSET 

8. Extension de la plage horaire d’extinction partielle de l’éclairage public 

Rapporteur : C.BASSET 

9. Subventions exceptionnelles aux associations 

Rapporteur : C.LAFORET 

10. Questions orales 

11. 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 est désignée secrétaire de séance. 
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2. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

Le Conseil municipal prend acte du compte rendu des décisions du Maire prises conformément à l'article 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et des délibérations du 9 juillet 2020 et du 16 
septembre 2020 portant délégation des décisions du Conseil Municipal au Maire : 
 

N°  Date Le Maire décide 

DEC2022.15 21/10/22 D’ATTRIBUER le marché de gardiennage et surveillance de sécurité des 
bâtiments et sites de Saint-Didier-au-Mont-d’Or à la société POLE 
PROTECTION SERVICES PRIVES (Champagne au Mont d’Or) pour une durée de 
1 an renouvelable 3 fois dont le montant maximum ne peut excéder 180 000 € 
HT  

DEC2022.16 27/10/22 D’APPROUVER l’admission en non-valeur pour un montant global de 54,12 € 
imputé au compte 6541. 

 
A la demande de G.ESTUBLIER, il est précisé que la DEC2022.15 concerne un marché à bons de commandes 
dont le maximum sur 4 ans ne pourra dépasser 180 000 € HT cumulés. 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022 

Voir le procès-verbal d ci-joint. 
 
Les modifications suivantes demandées par le groupe ST DIDIER AUTREMENT sont acceptées : 

− Point 3 et suivants correction du décompte des voix avec prise en compte des délégations de pouvoir. 

− Point 15 ajout du nom de V.GUILMANT à l’intervention conjointe avec L.VELAY. 

− Point 16 précision sur l’intervention de Claude BASSET 
 
A la majorité le Conseil municipal approuve le procès-verbal du précédent conseil. 
 
POUR : 22 
CONTRE : 1 (V.GUILLMANT) 
ABST. : 3 (I.DELORME, G.ESTUBLIER et son pouvoir) 
NPP : 0 
 

4. DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL 

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, 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ ADOPTE la décision budgétaire modificative n°3 du budget principal arrêtée comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 
739223 (014) : Fonds de péréquation des 
ress. Comm. Et intercomm. 

18 000,00 € 
7381 (73) : Taxe addit. Aux droits de mut. ou 
taxe pub. foncière 

21 000,00 € 

673 (67) : Titres annulés (sur exercice 
antérieur) 

3 000,00 €   

Total dépenses :  21 000,00 € Total recettes :  21 000,00 € 
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POUR : 26 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

5. AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES MOYENS DE LA COMMUNE AU CCAS 

Rapporteur : P.SIX 
Voir l’avenant ci-joint 

 
Pour rappel, dans l’intérêt d’une bonne gestion des services et d’une optimisation de leur fonctionnement, la 
délibération n°45-2020 du 16/09/2020 a autorisé la signature de la convention de mise à disposition des 
moyens humains, financiers et matériels de la commune au CCAS pour le mandat 2020-2026. Cette 
convention a été signée en octobre 2020. 
 
Cet avenant acte la mise à disposition du poste de directrice de l’action sociale à 70% pour occuper le poste de 
Directrice du CCAS et constater budgétairement cette mise à disposition à travers la prise en charge par le 
budget du CCAS de la part de ce poste. Par ailleurs il instaure une procédure de groupement de commandes 
entre la commune et le CCAS lorsque les besoins des 2 entités apparaissent homogènes.  
 
A la question de L.BALMEFREZOL, P.SIX précise que cette mise à disposition représente un financement de 
31000 € qui sera assuré par l’augmentation de la subvention du budget principal au CCAS. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
➢ VALIDE les termes de l’avenant à la convention avec le CCAS 
➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document se 

rapportant à cette affaire.  

 
POUR : 26 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 

6. CONVENTION FINANCIERE POUR INDEMNITES D’IMPREVISION – MARCHE PARKING ST CHARLES (LOT 6 – 

ENTREPRISE PERRIER) 

Rapporteur : P.SIX 
 

L'instabilité et l'envolée sans précédent des prix de certaines matières premières, tout particulièrement du 
gaz et du pétrole, constituent une circonstance exceptionnelle de nature à affecter gravement, dans plusieurs 
secteurs d'activité, les conditions d'exécution des contrats, voire leur équilibre économique, et à mettre en 
danger la pérennité de nombreuses entreprises ainsi que l'emploi de leurs salariés, et par voie de conséquence 
la continuité même des services publics.  

La théorie de l'imprévision, codifiée au 3° de l'article L.6 du code de la commande publique, prévoit, en cas de 
survenance d'un « événement extérieur aux parties, imprévisibles et bouleversant temporairement l'équilibre du 
contrat», que le cocontractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Cette indemnité a pour objet 
de compenser une partie des charges supplémentaires, généralement qualifiées d'« extracontractuelles », 
parce que non prévues lors de la conclusion du contrat, qui entraînent le bouleversement de son équilibre. 

La hausse exceptionnelle du prix du gaz et du pétrole, constatée depuis le dernier trimestre 2021, dont 
l'ampleur est accentuée par la crise en Ukraine, est sans conteste imprévisible et extérieure aux parties. 

La circulaire du gouvernement du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique 
dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières reprend à l’alinéa 2 cette théorie 
de l’imprévision codifiée au 3° de l’article L.6 du code de la commande publique qui n'est admise que si « 
l'économie du contrat se trouve absolument bouleversée » (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale 
d'éclairage de Bordeaux, n° 59928). Ce bouleversement doit entraîner dans le cadre de l'exécution du contrat 
un déficit réellement important et non un simple manque à gagner. 

Il convient donc de procéder à la détermination des charges extracontractuelles qui pèsent sur le contrat du 
fait de l'augmentation exceptionnelle des prix, qu'il s'agisse de celui de l'énergie ou de celui de certaines 



Mairie de Saint Didier au Mont d’Or 

Conseil municipal du 09/11/22  4 

matières premières à l'exclusion des autres causes ayant pu occasionner des pertes à l'entreprise. Ces charges 
sont appréciées par rapport à l'exécution du marché au coût estimé initialement pour des conditions 
économiques normales.  

Le 24/06/2021 la commune a notifié un marché de 218 676,50 € HT auprès de la société PERRIER dans le 
cadre du Lot n°6 – Treille métallique, pour la construction du Parking St Charles. 

Après accords des parties, la convention financière pour indemnité d’imprévision définit les conditions 
suivantes : 

- Montant du surcoût : 10 406,21 € HT soit 12 487,45 TTC 
- Taux de prise en charge par la collectivité : 95% 
- Montant de la prise en charge par la collectivité, versé en une fois : 8 134,37 € HT soit 9 761,24 € 

TTC 

G.ESTUBLIER estime que ce protocole transactionnel ne fait que restaurer la marge de l’entreprise dans une 
situation de marché défavorable, et ne relève pas des dispositions du code de la commande publique. Il 
demande à connaitre la marge de l’entreprise sur son offre initiale. Il précise les termes du code de la 
commande public et estime que les montants identifiés ne sont pas de nature à bouleverser l’économie 
globale du marché. Même s’il soutient cet effort qui permet d’aider une entreprise face aux conditions 
économiques du chantier. 

P.SIX précise que le service des finances à travailler sur les factures fournisseurs de l’entreprise éliminant ainsi 
de fait les questions de marge de l’entreprise. 

V.BURGY (DGS) rappelle que pour mener l’évaluation de cette indemnité d’imprévision les services se sont 
appuyés sur la circulaire ministérielle du 30 mars 2022. Comme il l’a été fait pour l’indemnité que le conseil a 
octroyée à l’entreprise TRUFFY. 

B.MADAMOUR précise que les prix de ce marché étant seulement révisables, comme il a été le cas dans la 
convention d’imprévision avec l’entreprise TRUFFY, la révision n’a pas été suffisante pour rattraper ne serait-
ce que les prix du marché de fourniture de l’acier. A l’époque du démarrage du chantier l’acier n’était même 
pas disponible et les prix à venir inconnus ; face à un risque d’interruption du chantier un suivi a été mis en 
place avec la maitrise d’œuvre, la commune et l’entreprise permettant sur un accord de principe d’engager 
une commande ferme dès que possible pour assurer l’approvisionnement du chantier. Cette convention 
d’imprévision vient valider l’écart de prix exclusivement dues aux conditions d’un marché 
d’approvisionnement très tendu. 

 
A l’unanimité le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

➢ ACCEPTE les termes de la convention financière pour indemnité d’imprévision avec l’entreprise 
PERRIER, titulaire du Lot 6 du marché de construction d’un parking extérieur sur 2 niveaux ; 

➢ AUTORISE le montant et les modalités de versement de l’indemnité d’imprévision ; 
➢ DONNE délégation à Madame le Maire ou son représentant pour signer tous documents relatifs à 

la présente dont la convention financière avec l’entreprise. 

 
POUR : 26 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 

 

7. NOUVELLE CONVENTION CONTRAT ENERGIE PARTAGEE DU SYGERLY 

Rapporteur : C.BASSET 
 
Dans le cadre de l'article 4-3 de ses statuts, le Sigerly, propose une convention qui a pour objet de définir les 
modalités du partenariat établi entre le SIGERLy et la commune afin que cette dernière puisse bénéficier de 
l'activité partagée dit « Conseil en Energie partagé » (CEP). L'objectif principal du CEP est d'aider les communes 
signataires de la présente convention à mieux maîtriser leurs consommations et leurs dépenses énergétiques, 
en leur mettant à disposition sur le territoire, des moyens partagés. Les communes peuvent ainsi mettre en 
œuvre une politique de maîtrise énergétique et de développement d’énergies renouvelables sur leur 
patrimoine. 
Ce partenariat est conclu pour différents niveaux d'activités partagées. 
Les tarifications par niveau sont fixées par délibération du Comité Syndical. 
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Lors du Comité syndicat du 2 février 2022, une nouvelle offre CEP et une nouvelle tarification a été votée. 
Dans ce cadre, de nouveaux services sont proposés pour répondre aux besoins croissants des communes et 
à la nouvelle réglementation. Le dispositif Eco-Energie-Tertiaire mis en place par la loi ELAN du 23 novembre 
2018 impose notamment aux propriétaires de parties de bâtiments, bâtiments, ou ensemble de bâtiments de 
plus de 1 000 m2 de déclarer annuellement les consommations énergétiques de ces bâtiments, sur la 
plateforme OPERAT mise en place par l’ADEME. La première échéance est le 30 septembre 2022. 
 
Le décret tertiaire impose également une réduction progressive des consommations des bâtiments assujettis, 
à savoir : 
 

- 40% à l’horizon 2030 
- 50 % à l’horizon 2040 
- 60% à l’horizon 2050 

 
Les communes adhérentes à la nouvelle offre CEP pourront bénéficier des accompagnements suivants : 
 

- Appui pour répondre aux obligations du décret tertiaire 
- Possibilité de réaliser un Schéma Directeur Immobilier Energétique 
- Recherche de financements  

 
 
Le niveau 1 comprend : 
Coût : 1 155,99 €/an 
 
Un bilan annuel de suivi des consommations énergétiques du patrimoine de la commune : 
 

- Les chiffres bruts des consommations / dépenses / gaz à effet de serre,  
- Les évolutions sur plusieurs années,  
- La comparaison à un référentiel. 
- Une analyse spécifique de 3 bâtiments, choisis en concertation avec la commune  
- Un bilan des actions de maîtrise de l’énergie réalisées  
- Des préconisations d’ordre général 
- Une présentation du travail en commune.  

 
Les énergies suivies seront celles utilisées dans les bâtiments communaux (électricité, gaz naturel, énergies 
stockées tel que bois, fuel…). L’eau ne fait pas partie des fluides suivis. Les consommations liées à l’éclairage 
public ne seront suivies que dans le cadre de l’adhésion à la compétence dédiée. Les carburants utilisés par 
les véhicules ou tout autre équipement motorisé ne seront pas suivis. 
 
Un accompagnement sur le décret tertiaire comprenant : 
- L’identification des bâtiments concernés par le dispositif Eco-Energie-Tertiaire 
- La déclaration annuelle des consommations énergétiques sur la plateforme   OPERAT gérée par 
l’ADEME. 
 
 
Le niveau 2 comprend :  
Coût : 3 152,70 €/an 
 
• La mise en place et/ou le renouvellement de contrats d’exploitation des installations de 
chauffage/eau chaude sanitaire /ventilation /climatisation : 
- rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 
- analyse des offres  
 
• Le suivi des contrats d’exploitation :  
- Animation des réunions d’exploitation,  
- Rédaction des comptes-rendus de réunion,  
- Suivi des consommations sur la base des relevés mensuels des compteurs,  
- Calcul annuel de l’intéressement aux économies d’énergie,  
- Contrôle des prestations P2 (petit entretien et maintenance),  
- Analyse des devis,  
- Suivi financier du compte P3 (gros entretien et renouvellement).  
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Le niveau 2 exclut la mise en place et le suivi de contrats d’exploitation comprenant une prestation P1, d’achat 
de gaz naturel et/ou d’électricité par l’exploitant, le SIGERLy permettant aux communes d’acheter ces 
énergies via des groupements d’achat qu’il coordonne. 
 
Le niveau 3 comprend : 
Coût : sur devis 
 
Les services suivants, à choisir par la commune, au fil de l’eau, en fonction de ses besoins : 
• Des études diverses : Audits Energétiques Globaux, audits énergétiques de bâtiments, études de 
faisabilité d’énergie renouvelable, études d’opportunité et de faisabilité de Contrat de Performance 
Energétique (CPE), simulation thermique dynamique… 
• Un accompagnement à la réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier Energétique 
• Des accompagnements de projets : 

– Appui à la réalisation d’un Programme 
– Appui au choix d’une Maitrise d’Œuvre 
– Rédaction de CCTP pour remplacement de systèmes de chauffage, 
– Relecture des dossiers APS/APD/DCE… rédigés par des Maitrises d’Oeuvre, 
– Conseils pendant le chantier, 
– Aide à la réception / commissionnement. 
– Appui à la recherche de financements 

 
• Des prestations techniques : thermographie, enregistrement de températures, courbes de charge, … 
• Des suivis d’installations : consommations/productions par poste, de bâtiments complexes type 
centre nautique, médiathèque ou installation d’énergie renouvelable 
 
Un devis sera transmis à la commune pour validation, à chaque accompagnement demandé.  
Le niveau 3 comprend également la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) suite aux travaux 
de maîtrise de l’énergie réalisés par la commune : 
 
• Appui sur l’éligibilité des opérations 
• Veille réglementaire 
• Montage des dossiers et archivage des pièces justificatives, via le logiciel CD-nergy 
• Dépôt des dossiers auprès du Pôle National des CEE (PNCEE) 
• Valorisation financière   
 
Suite à la validation des dossiers par le PNCEE, les CEE sont vendus par le SIGERLy à un Obligé ou un courtier. 
La valorisation financière est ensuite reversée à la commune au prorata des CEE valorisés pour les travaux 
qu’elle a réalisés, exprimés en kWhcumac. 
 
 
A l’unanimité le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

➢ APPROUVE l’adhésion à la nouvelle offre de Conseil en Énergie Partagé proposé par le SIGERLy ; 
➢ AUTORISE Madame le Maire à signer la convention CEP, les annexes et tout autre document se 

rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y compris d’éventuels 
avenants ou résiliation. 

➢ PRECISE que cette dépense sera inscrite au budget de l’exercice concerné. 
 
 
POUR : 26 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

8. EXTENSION DE LA PLAGE HORAIRE D’EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Rapporteur : C.BASSET 
 
Note retirée de l’ordre du jour. 
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9. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur : C.LAFORET 
 

C.LAFORET précise que pour l’association BMX Racer il s’agit de participer au financement de la participation 
d’un jeune au championnat du monde qui se dérouleront à Nantes. 
 
Pour l’association Team Poulette, une équipe féminine composée de commandante de police va participer au 
RAID Amazone pour récolter des fonds au profit de l’association ORPHEOPOLIS qui vient en aide aux orphelins 
dont les parents policiers ont été tué en mission. Une désidérienne fait partie de cette équipe. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

➢ ACCORDE les subventions aux associations comme ci-dessous : 
 

Association Subvention 

BMX Racer Motocross 300 € 
Team Poulette 500 € 

 
POUR : 26 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

10. 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. 
 
Réponses aux questions posées par le groupe ST DIDIER AUTREMENT : 
 

• L’inauguration du parking étant prévue le 19 novembre prochain, le groupe souhaite faire un point sur ce 
projet phare de ce mandat sur les chiffres du projets, l’économie globale et ses usages. 

 
P.SIX rappelle le cout prévisionnel encore non arrêté puisque le chantier n’est pas terminé : 
Etudes : 232 837 € TTC 
Construction :  2 088 169 € TTC 
Frais divers : 222 650 € TTC 
TOTAL PREVISIONNEL : 2 543 657 € TTC 
 
Le coût d’entretien annuel qui comprendra tout au plus l’éclairage, l’arrosage, la maintenance pour moins de 
1500 € par an, sans compter la revente au profit de la commune de l’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques dont nous ne connaissons pas aujourd’hui les recettes, auxquels s’ajouteront les recettes de 
places de stationnement. 
En effet des places du niveau 0 ont été proposées aux commerçants moyennant 350€ HT par an, aujourd’hui 
une quinzaine d’engagement ont été pris, et nous attendons encore des retours. 
 
G.ESTUBLIER qualifie ce projet d’anachronique pour une réalisation à 32 000 € la place de stationnement. Il 
estime que c’est du gâchis et trouve la treille métallique « très moche ». Il est prêt à faire amende honorable 
qi le parking est très utilisé et si la végétation recouvre d’un épais feuillage la toiture. 
 
L.BALMEFREZOL demande si un statut dérogatoire de résident sera accordé permettant de déroger aux 
limitations horaires de stationnement. 
 
MH.MATHIEU rappelle que ce projet lancé durant le mandat précédent a fait l’objet de plusieurs commissions 
dont V.GUILMANT était membre à l’époque. Concernant l’utilisation plusieurs désidériens ont demandé si la 
commune ne proposait pas des abonnements aux particuliers. 
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Elle rappelle la mise en place du nouveau plan de stationnement (zones 30 minutes, 2h et 4h) dans laquelle le 
parking St Charles sera limité à 4h en journée. Aucun statut particulier ne sera accordé, il sera fait appel à la 
responsabilité de tous, et la police municipale procédera à des contrôles et verbalisations. 
 
V.GUILMANT précise au sujet du parking St Charles que ce n’était pas son vote, et avait souhaité une 
installation réversible. 
 
P.SIX précise que dans sa démarche d’adjoint à la vie économique il a contacté et rencontré les commerçants 
pour leur proposer un abonnement leur permettant d’accéder à une place au niveau 1. 
 

• Quel programme des festivités du 8 décembre ? 
C.LAFORET détaille le programme de cette soirée : soupe aux cailloux, lâcher de manternes, animation 
musicale par l’harmonie de St Cyr, apéritif offert par la mairie, vin chaud proposé par l’éclat de pierre, et le 
samedi 10 décembre grand concert à l’église. 
Le 3 décembre se dérouleront également les animations du Téléthon. 
 

• Quand aura lieu la commission municipale concernant la Maison Trévoux ? 
MH.MATHIEU précise qu’un premier travail important a été réalisé par Carine GENOIS que je remercie pour 
dégager des scénarios d’études, qui seront proposés en commission et chiffrés par un cabinet d’étude. La date 
de la commission reste encore à définir. 
 

• Le nombre de bus en circulation a diminué et celui passant le matin au bon horaire pour desservir les écoles 
a été supprimé. Quelles actions peuvent être envisagées ? 

V.BOGNAR-FILIPPAZZO précise que la commune a perdu 32 passages de bus par jour sur la ligne 252 par 
manque de chauffeurs au SYTRAL. 
Un courrier au SYTRAL est en préparation pour permettre de recaler les horaires de certains bus sur les 
entrées et sorties d’école. 
 

• La conséquence de la fermeture du chemin de Creuse par la mairie de Champagne engendre un 
engorgement supplémentaire sur la commune de St Didier. Quelles actions avez-vous engagées pour 
rétablir un flux « normal » ? 

P.DESCHODT précise que le chemin de Creuse sur Champagne au Mont d’Or a été fermé provisoirement 
unilatéralement par cette commune sans concertation avec St Didier. Au carrefour du Crédit Agricole route de 
Champagne, à sa demande une voie d’autorisation de tourner à droite a été instaurée.  
A partir du 5 décembre les travaux sur la rocade des Monts d’Or seront engagés pour créer un trottoir et des 
chicanes côté Limonest. La seconde partie vers St Didier sera entreprise en 2023. 
 
 

11. INFORMATIONS DIVERSES 

✓ Plan de sobriété énergétique 2022 présenté par C.BASSET 
- Comme depuis 2016 poursuite de l’extinction de l’éclairage public de 0h30 à 5h30. 
- Transformation de 40% des foyers lumineux de l’éclairage public en source LED. Le reste du parc 

sera renouvelé et changé sur 3 ans. 
- Un programme de remplacement des éclairages intérieurs des bâtiments communaux par des LED 

est en cours d’étude. 
- Aucun bâtiment communal n’est chauffé électriquement, toutes les chaudières sont récentes et à 

condensation gaz. 
- Un programme de travaux d’isolation important reste à entreprendre, il est en cours d’évaluation à 

travers des diagnostics avec le SIGERLy 
- La température de chauffage est fixée à 19] dans tous les bâtiments avec blocage des robinets 

thermostatiques. En été la clim étant plafonné à 26° au plus bas. 
- Les illuminations sont maintenues dans la mesure où elles sont toutes sur source LED 

 
✓ Modification des horaires scolaires de St Fortunat 

Sur avis favorable des conseils d’école les nouveaux horaires de l’école de St Fortunat à compter de septembre 
2023 seront : 

▪ St Fortunat : 8h35-11h35 / 13h35-16h35 
▪ Le bourg 8h30-11h30 / 13h30-16h30 (inchangées) 
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✓ Dates à retenir : 

− 11 nov à 11h30 : Commémoration de l’armistice 1918 

− 15 nov : vente directe à la ferme des Seignes 

− 17 nov à 19h : Réunion ZFE à Ecully 

− 19 nov à 11 h : Inauguration parking St Charles et Parc Trévoux 

− 26 nov à 11h : plantation de l’arbre de vie avec le CME et France ADOT 

− 30 nov à 19h : réunion publique au CLB 

− 3 déc : portes ouvertes à la ferme des Seignes 

− 11 dec : repas des aînés au CLB 

− 13 dec à 18h : buffet du personnel au CLB 

− 12/01/23 à 19h : vœux du Maire au CLB 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h39. 
 
 Le prochain Conseil Municipal est fixé au Mercredi 14 décembre 2022 à 20h. 

 
 
Madame le Maire, 
Marie-Hélène MATHIEU 
 
 


