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PROCES VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022 

Convocation du 8 décembre 2022 

 
 
 
PRÉSENTS : Mme Marie-Hélène MATHIEU, M. Didier VERDILLON, 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. Jérôme PIEROT, M. Laurent SEVREZ, Mme Isabelle THOMAS, Mme 
Carine GENOIS, M. Bertrand MADAMOUR, Mme Isabelle DELORME, M. Marc GAGLIONE, M. Ludovic 
BALMEFREZOL, M. Gaël ESTUBLIER, Mme Laure VELAY. 

 
ABSENTS EXCUSÉS : M. Erick APTEL a donné pouvoir à Mme Isabelle PIGEON, Mme Katia PONTAL-COGNE a donné 
pouvoir à M. Alain DALTIER, Mme Amalia FRAIOLI a donné pouvoir à Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO, Mme Justine 
JOSSE a donné pouvoir à M. Claude BASSET, Mme Anna VERNER a donné pouvoir à M. Bertrand MADAMOUR, 
Mme Valérie GUILMANT a donné pouvoir à Mme Isabelle DELORME, M. Emmanuel FRANCOIS a donné pouvoir à 
Mme Marielle LASSALLE, Mme Sophie LANGUILLAUME a donné pouvoir à Mme Marie-Hélène MATHIEU, M. 
Sidney GOVOU. 
 

Conseillers        En exercice : 29        Présents :  20       Absents :  9       Votants :  28 
 

 
ORDRE DU JOUR  

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2022 

4. PROJET DE TERRITOIRE DE LA CONFERENCE TERRITORIALE DES MAIRES OUEST-NORD 

RAPPORTEUR : MH.MATHIEU 

5. AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DE LA PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE, ET DE LA 

JEUNESSE 

RAPPORTEUR : V.BOGNAR-FILIPPAZZO 

6. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 

RAPPORTEUR : P.SIX 

7. MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANTS 

RAPPORTEUR : P.SIX 

8. CREATIONS DE POSTES 

RAPPORTEUR : P.SIX 

9. AVIS SUR LE PROJET D’AMPLIFICATION DE LA ZONE A FAIBLES EMISSIONS MOBILITE (ZFEM) DE LA METROPOLE DE LYON 2E 

ETAPE– PHASE DE CONCERTATION 

RAPPORTEUR : MH.MATHIEU 

10. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

RAPPORTEUR : MH.MATHIEU 

11. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

RAPPORTEUR : MH.MATHIEU 

12. VŒU POUR LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER TARIFAIRE SUR L’ENERGIE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

RAPPORTEUR : C.BASSET 

13. INTEGRATION DE LA COMMUNE DE LA TOUR DE SALVAGNY AU RESEAU REBOND 

RAPPORTEUR : C.LAFORET 

14. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
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RAPPORTEUR : C.LAFORET 

15. CONVENTION UNIQUE SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL (SAID) 

RAPPORTEUR : M.LASSALLE 

16. QUESTIONS ORALES 

17. 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 Carine GENOIS est désignée 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 les délibérations des 9 juillet 2020, 16 septembre 2020 et 28 
juin 2022 portant délégation des décisions du Conseil Municipal au Maire : 
 

N°  Date Le Maire décide 

DEC2022.17 14/11/22 DE SUPPRIMER la régie de recettes pour la vente de photocopies aux usagers 

DEC2022.18 14/11/22 DE NOMMER le régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement du 
produit de la vente des concessions funéraires  

DEC2022.19 14/11/22 D'ATTRIBUER un mandat spécial à l'occasion du Salon des Maires à Paris du 22 au 
23 novembre 2022 aux élus suivants pour leurs déplacements en train et leurs 
frais : Didier VERDILLON, Catherine LAFORET, Philippe DESCHODT, Claude BASSET. 

DEC2022.20 15/11/22 D’APPROUVER l’avenant n°2 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 11 946,84 € HT soit 14 336,21 € TTC. 

DEC2022.21 15/11/22 D’APPROUVER l’avenant n°1 du titulaire MULTI-ELEC du lot 9 – Electricité du 
marché public de travaux pour la construction d’un parking sur deux niveaux d’un 
montant de 987,00 € HT soit 1 184,40 € TTC. 

DEC2022.22 15/11/22 D’APPROUVER l’avenant n°1 du titulaire ID VERDE du lot 8 – VRD / Espaces Verts 
du marché public de travaux pour la construction d’un parking sur deux niveaux 
d’un montant de – 5094,34 € HT soit – 6 113,21 € TTC. 

DEC2022.23 15/11/22 D’APPROUVER l’avenant n°1 du titulaire ASTEN du lot 5 – Etanchéité du marché 
public de travaux pour la construction d’un parking sur deux niveaux d’un montant 
de -3 330,00 € HT soit -3 996,00 € TTC. 

DEC2022.24 15/11/22 D’APPROUVER l’avenant n°1 du titulaire AOMT du lot 7 – Serrurerie du marché 
public de travaux pour la construction d’un parking sur deux niveaux d’un montant 
de 2 870,00 € HT soit 3 444,00 € TTC. 

DEC2022.25 07/12/22 D'AUTORISER Madame le Maire à déposer au nom de la commune les demandes 
d'autorisation d'urbanisme suivantes : 
DP 069 194 22 0 0112 pour la rénovation de l'église, PC 069 194 22 0 0044 pour la 
couverture de terrains de tennis chemin des rivières. 

 
MH. MATHIEU fait un compte rendu du salon des Maires à Paris du 22 et 23 novembre 2022.  
 
G. ESTUBLIER demande si les montants inscrits dans les avenants pour les travaux du Parking St Charles ont été 
intégrés dans l’enveloppe voté en DM, ou si c’est du surplus. De plus, il interroge sur la différence entre ces 
avenants et l’indemnité d’imprévision votée au précédent conseil municipal. 
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S. BROT (Services des finances) précise que les montants des avenants sont bien inclus dans l’enveloppe globale 
du parking St Charles. Dans le cadre des avenants, il s’agit de travaux supplémentaires non prévus dans le marché 
initial. L’indemnité d’imprévision concernait la hausse des prix des matériaux du fait de la guerre en Ukraine. 
 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2022 

Voir le procès-verbal d ci-joint. 
 
Le groupe SAINT-DIDIER AUTREMENT demande que soit ajouté intégralement l’intervention de G. ESTUBLIER 
concernant le parking St Charles. 
MH. MATHIEU précise que le procès-verbal de séance n’est pas une transcription mot à mot de chaque 
intervention mais reprend en substance les débats, d’autant que la vidéo intégrale du conseil municipal est 
disponible sur le site internet. De ce fait, les modifications proposées par St Didier Autrement sont refusées. 
 
A la majorité par 22 voix POUR, 5 CONTRE et 1 ABSTENTION, le procès-verbal du précédent conseil est 
approuvé par le Conseil municipal. 
 
POUR : 22 
CONTRE : 5 (I. DELORME, V. GUILMANT, L. VELAY, M. GAGLIONE, G. ESTUBLIER) 
ABST. : 1 (L. BALMEFREZOL) 
NPP : 0 
 

4. PROJET DE TERRITOIRE DE LA CONFERENCE TERRITORIALE DES MAIRES OUEST-NORD 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
 

En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) et de l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales, la conférence 
métropolitaine a élaboré, dans les neuf mois qui ont suivi le renouvellement général des conseils municipaux, un 
projet de Pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les Communes situées sur son territoire.   
 
Après l’adoption du projet de Pacte de cohérence métropolitain par la Conférence Métropolitaine des Maires 
ainsi que la consultation des 59 conseils municipaux, conformément aux dispositions prévues par les textes, le 
Conseil de la Métropole a adopté la version définitive du PACTE lors de séance du 16 mars 2021.    
 
 Selon la loi, le Pacte précise les principes structurant la relation Métropole-CTM-Communes en renforçant les 
instances de gouvernance et dialogue que sont les CTM et la Conférence Métropolitaine des Maires.  
 
II- Rappel des éléments de synthèse du Pacte de cohérence métropolitain  
 
Le projet de Pacte de cohérence métropolitain précise, dans un premier temps, les principes structurants la 
relation Métropole-CTM-Communes, renforçant le rôle des instances de gouvernance que sont les Conférences 
Territoriales des Maires et la Conférence métropolitaine, dans le souci d’une relation de confiance et de dialogue  
 
 Le projet de Pacte propose ensuite une méthode de coopération autour de 7 axes stratégiques prioritaires, pour 
lesquelles la coopération avec les communes est indispensable à la mise en œuvre d’une politique métropolitaine 
efficace, au service des habitants du territoire :  
 

- Revitalisation des centres-bourgs   
- Éducation  
- Modes actifs  
- Trame verte et bleue  
- L’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage  
- Logement, accueil, hébergement : digne abordable et de qualité  
- Développement économique responsable, emploi et insertion  

 
Il vient également consacrer la poursuite de 6 domaines de coopérations préexistants et structurants pour la 
relation entre les Communes et la Métropole, qui ont fait preuve de leur valeur-ajoutée en matière de service 
rendu lors du précédent mandat et dont la pertinence se confirme :   
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• Action sociale  

• Santé  

• Culture-sport-vie associative  

• Propreté-nettoiement  

• Politique de la ville  

• Maîtrise et accompagnement du développement urbain  
 
 Enfin, le projet de Pacte de cohérence métropolitain présente les moyens alloués pour permettre sa mise en 
œuvre, dans un souci d’efficacité et de justice territoriale :   
 

✓ Une enveloppe financière territoriale de 200 millions d’euros au global est allouée aux CTM, pour les 
années 2021 à 2026.   
Elle permet le financement d’opérations d’aménagement du domaine public en proximité via le Fonds 
d’initiative communal (FIC) et les Actions de proximité (PROX), pour 118 millions d’euros sur le 
mandat.   
Elle permet également le financement de projets opérationnels s’inscrivant dans les axes stratégiques 
du Pacte, pour un montant total de 82 millions d’euros sur le mandat. Ces 82 millions d’euros sont 
répartis entre les CTM selon une clé de répartition basée sur le nombre d’habitants par CTM.   

 
✓ Un chantier d’approfondissement de la territorialisation des services et des politiques publiques 

métropolitaines est engagé.  

 
✓ Le dispositif d’ingénierie territoriale est conforté, au travers des réseaux, outils et plateformes de 

services existants et dont le développement est à poursuivre.  
 
III- Le Projet de territoire  
 
Sur la base du PACTE, un travail a été engagé au sein des CTM afin d’arrêter une proposition de Projet de 
Territoire. Les Projets de Territoire sont donc la déclinaison concrète et opérationnelle du PACTE, adaptée aux 
spécificités de chaque CTM. Fruit de la démarche de concertation et de co-construction, il doit être composé de 
plusieurs parties :   
 

o Un énoncé des enjeux majeurs du territoire sur la base d’un diagnostic identifiant les principales 
caractéristiques économiques, démographiques, sociales et géographiques du territoire.   

o Les axes stratégiques du Pacte retenus et dont la CTM souhaite se saisir.  
o Les projets opérationnels.   
o avec des propositions de fiches actions.  
o L’adossement au volet financier du PACTE.   

 
  
IV – Projet de Territoire de la CTM Ouest Nord  
 
La CTM Ouest Nord à laquelle appartient la commune de St Didier s’est saisie des axes suivants dans le cadre de 
l’élaboration de son Projet de Territoire :   
  
- Axe Modes actifs   
 
Sur la base de ces axes et dans le cadre du travail de concertation conduit au sein de la CTM, les projets suivants 
et les montants indiqués ont été retenus :  
 

Projet Financement 

1. Lissieu centre – Limonest mairie 280 000 € 

2. Dardilly parking covoiturage – La Tour de Salvagny Casino 900 000 € 

3. Ecully centre – Techlid – Dardilly parking de la garde 850 000 € 

4. Ecully – Charbonnières-les-Bains 70 000 € 
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5. Champagne-au-Mont-d’Or – Saint-Didier-au-Mont-d’Or 800 000 € 

6. Saint-Didier-au-Mont-d’Or – Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 100 000 € 

7. Saint-Cyr-au-Mont-d’Or – ligne n°3 / Lyon 9e   50 000 € 

8. Ecully – Lyon 9e – Champagne au Mont d’Or 150 000 € 

TOTAL 3 200 000 € 
 
Conformément à l’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales, les communes sont invitées à 
formuler un avis sur le Projet de Territoire de leur CTM.  
 
Vu la délibération n°2021-0506 du 16 mars 2021 relative à l’approbation du Pacte de cohérence métropolitain 
2021-2026 
 
M. GAGLIONE demande si les tracés retenus sont bien ceux déjà travaillés avec P. DESCHODT. 
MH. MATHIEU répond que ce sont les mêmes trajets. 
L. BALMEFREZOL interroge sur le fait d’avoir éliminé l’action sociale dans le projet. 
MH. MATHIEU répond que le but est d’avoir un projet avec des connexions entre les communes voisines et que 
pour les questions de logements, il est préférable de les traiter de manière individuelle par chaque commune. 
 
A l’unanimité moins 1 abstention le conseil municipal : 

➢ EMET un avis favorable au projet de territoire en déclinaison du pacte de cohérence métropolitain 
proposé par la Conférence territoriale des Maires Ouest Nord 

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

5. AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DE LA PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE, 
ET DE LA JEUNESSE 

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

 
Par la délibération n°202111-63 du 17 novembre 2022, la Ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a confié la gestion 
et l’exploitation des structures et services de la Petite Enfance et de l’Enfance par voie de délégation de service 
public pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2022 à : 

o People & Baby pour le Lot 1 Petite enfance 
o Léo Lagrange pour le Lot 2 Enfance et jeunesse 

 
La présente décision porte sur l’avenant n°1 à ce contrat de délégation auprès des 2 prestataires pour les 2 lots 
à compter du 1er janvier 2023. 
La commission DSP du 28/11/22 a émis un avis favorable pour toutes ces modifications. 
 
Intégration du pacte républicain (Lot 1 et 2) 
Dans le cadre de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le 
législateur a inclus la nécessaire modification des contrats de délégation d’un service public en cours de passation 
afin d’ajouter les clauses spécifiques relatives au respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité. En 
cas de non-respect de ces principes, des clauses de pénalités sont ajoutées. 
 
Cet avenant sans incidence financière concerne les lots 1 et 2. 
 
Evolution du service jeunesse (Lot 2 uniquement) 
 

• La modification des horaires de l’école de St Fortunat entraine une légère extension du temps 
périscolaire, qui nécessite un réajustement des moyens humains du prestataire sur toute la durée du 
contrat. 
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Cette modification entraine une augmentation annuelle de la participation de la collectivité de 
1 530,94 €. 

 

• La commune souhaite ajouter la mise en œuvre une fois par an d’un séjour d’été pour les enfants de 8 
à 11 ans. La participation annuelle de la collectivité est impactée de 9 282,38 €. 

 

• Par ailleurs, afin de répondre à la difficulté du recrutement et au manque de candidat, le prestataire et 
la collectivité ont redéfini la part de personnels permanents et occasionnels dans l’intérêt d’une 
meilleure qualité du service. 
Cette modification entraîne une augmentation annuelle de la participation de la collectivité de 
40 834,19 €. 
 

• Le Hub jeunes actuellement constitué de 12 places est insuffisant face à la demande de participation 
des jeunes. Il convient de doubler sa capacité pour passer à 24 places.  
Cette modification entraine une augmentation annuelle de la participation de la collectivité de 
3 548,29 €. 

 
Incidence de cet avenant sur le montant de la DSP 
 
Pour le lot 1 auprès de People & Baby cet avenant n’a pas d’incidence financière sur la DSP 
 
Pour le lot 2 auprès de Léo Lagrange cet avenant a une incidence financière de : 
 

LOT 2  

Coût initial DSP 2022-2026 2 226 920,00 € 

Coût avenant 1 219 762,57 € 

Incidence de l’avenant 9,87 % 

 
 
A l’unanimité le Conseil municipal : 

➢ APPROUVE les termes de l’avenant n°1 au contrat de délégation du service public de la petite enfance 
et de l’enfance 

➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer cet avenant et tous les documents se 
rapportant à cette affaire 

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

6. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 

Rapporteur : P. SIX 
Voir le rapport d’orientation budgétaire 2023 ci-joint 
 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape obligatoire et préalable au vote du budget dans 
les communes de plus de 3 500 habitants. Il participe à l’information des élus et favorise le débat des assemblées 
délibérantes en facilitant la discussion sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 
collectivité préalablement au vote du budget. 

 
Article L2312-1 Code général des collectivités territoriales 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux 
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. » 

 
Le rapport d’orientation budgétaire suivi d’un débat est soumis au vote. 
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Vu la commission des finances du 28 novembre 2022 
 
G. ESTUBLIER interroge sur l’absence d’inscription de la 2ème phase de l’Eglise en 2025-2026. 
D. VERDILLON indique que la priorité a été donnée à la mise en sécurité de la toiture. 
L. VELAY demande si la commune est touchée par le « fond vert ». 
S. BROT explique que si ce fond passe par le biais de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) et que 
la commune présente des projets entrant dans le cadre de ce fond, alors la commune pourra en bénéficier. 
L. VELAY fait également remarquer que la strate prise en compte pour les ratios est très large. Elle interroge sur 
l’existence de strate plus précise ce à quoi S. BROT répond négativement. 
L. VELAY a lu à l’assemblée le texte suivant : 
« Nous remercions le service finances pour les supports et explications transmis lors de la commission du 28.11. 
Nous sommes favorables à la gestion par AP/CP des grands projets communaux évoqués, ceci permettant une 
plus grande transparence et évitant un gonflement artificiel du budget. 
Nous regrettons le colossal investissement du parking St Charles mais constatons que son niveau supérieur 
répond comme nous l'avions anticipé à un besoin et est bien utilisé en semaine par les parents d'écoliers entre 
autres. 
Nous avons été surpris par le visuel du tennis club et trouvons l'investissement planifié très lourd au regard de 
la proposition. 
Nous nous félicitons une nouvelle fois de l'acquisition de la maison Pierre Trévoux et espérons que les dépenses 
de rénovation et aménagement envisagées pourront être revues à la baisse tout en offrant un bon niveau de 
prestation. 
Nous avons enfin bien noté l'engagement de l'équipe majoritaire de conserver la maison des Carriers dans le 
patrimoine communal et sa volonté d'étudier le caractère pédagogique/scolaire qu'elle pourrait revêtir à court 
et moyen terme. 
En ce qui concerne le budget annexe de la halle marchande, nous notons la volonté de mieux gérer cette entité 
et d'y installer enfin une climatisation. » 

 
A l’unanimité moins 1 abstention le conseil municipal : 

 
➢ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur les bases du rapport 

d’orientation budgétaire 2023 examiné en séance. 
 

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

7. MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANTS 

Rapporteur : P. SIX 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321-2, 

Vu le Code général de la fonction publique territoriale et notamment son article L.732-2, 

Vu le Code du travail et notamment les articles R3262-1 à R3262-11, 

Vu l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, 

SUR avis favorable du Comité social territorial en date du 28/11/22, 

CONSIDERANT que la capacité d’accueil des restaurants scolaires est désormais consacrée en priorité aux enfants 
des écoles et de leurs encadrants durant le temps méridien, 

L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les 
aider à faire face à des situations difficiles. Ces prestations sont distinctes de la rémunération et sont accordées 
indépendamment du grade de l’emploi. 

Lorsque son employeur public ne peut faire bénéficier aux agents d'un dispositif de restauration collective 
compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués dans les 
conditions prévues par le Code du travail. 
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Dans un souci d’amélioration des conditions de rémunérations, de confort des agents durant la pause déjeuner, 
et d’équité entre les agents accédant au restaurant scolaire du fait de leur fonction et ceux n’y accédant pas, le  
Maire propose d’attribuer des titres restaurant dans les conditions suivantes. 

 

1. Bénéficiaires : 

Sont éligibles aux titres restaurants tous les agents de la collectivité en position d’activité dans les catégories 
suivantes : 

- Les agents titulaires 
- Les agents stagiaires 
- Les agents contractuels de droit public et de droit privé à la condition qu’ils justifient d’une ancienneté 

continue supérieure à 6 mois ou d’un contrat de plus de 6 mois. 
- Les apprentis (au prorata de leur temps de présence en entreprise) 

Sont exclus du dispositif tous les agents ayant accès au restaurant scolaire en raison de leur fonction. 

2. Adhésion : 

L’adhésion est individuelle et facultative. Elle est valable pour une année civile complète du 1er janvier au 31 
décembre renouvelée tacitement. Elle peut être réalisée en cours d’année pour tout nouvel agent dans les 2 
mois qui suivent son recrutement. 

Toute résiliation devra être demandée par écrit avant le 31 octobre pour l’année suivante. 

3. Forfait mensuel : 

Chaque agent bénéficie de 16 titres restaurants par mois sur la base d’un temps plein, afin de tenir compte des 
différents rythmes de travail et des jours non travaillés (fériés, RTT). Un prorata arrondi à l’entier supérieur sera 
réalisé pour les agents à temps non complet ou partiel y compris thérapeutique (13 titres pour un 80%, 8 titres 
pour un 50%...). 

4. Absences décomptées : 

Aucun titre restaurant ne sera octroyé en août pour tenir compte des périodes de congés. Chaque agent 
bénéficiera donc annuellement de 11 versements mensuels au maximum. Les jours fériés ne font l’objet 
d’aucune déduction spécifique. 

Pour chaque jour d’absence (une demi-journée étant comptée comme un jour entier) un titre sera déduit du 
solde mensuel. Toute absence du service sera décomptée pour les motifs suivants : 

- maladies (tous types)  
- autorisations spéciales d’absences 
- absences non justifiées 
- grève 
- formation (avec prise en charge de la restauration) 
- congés maternité/paternité 
- accident de travail 

Quel que soit le temps de travail une semaine équivaut à 5 jours. Toute absence sera décomptée du nombre de 
jour calendaire d’absence du lundi au vendredi. 

La régularisation aura lieu d’un mois sur l’autre. En cas d’absence continue supérieure au forfait mensuel, 
l’attribution pourra être immédiatement interrompue. 

5. Support 

Chaque agent dispose d’un compte et d’une carte individuelle de paiement à usage personnel, remise à la 
souscription et rechargée par la collectivité. 

6. Montant et prise en charge : 

 

Montant unitaire du titre 8,00 € 

Prise en charge collectivité 4,00 € soit 50% 

Prise en charge agent 4,00 € soit 50 % 

Montant indicatif du budget annuel 25 000 € 
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I. DELORME interroge sur la prise en compte des jours de télétravail et sur les personnes arrivant en cours 
d’année. D’une manière plus générale, I. DELORME souhaite savoir comment se déroule le télétravail. 
P.SIX explique que les jours de télétravail sont décomptés, comme les RTT ce qui explique les 16 tickets par mois 
et que pour les personnes arrivant en cours d’année, un prorata sera effectué. 
MH. MATHIEU informe qu’il y a 1 jour de télétravail par semaine pour tout le personnel sauf les services 
techniques, l’accueil, la PM, les ATSEM et le personnel de la cantine. 
L. BALMEFREZOL demande si le montant de 8€ par jour est légal ainsi que le pourcentage de prise en charge de 
la collectivité. 
P.SIX indique que c’est un choix de la collectivité. 
 

A l’unanimité le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE la mise en œuvre des titres restaurants dans les conditions ci-dessus exposées, à compter 
du 1er janvier 2023 

➢ AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer le contrat de prestation de service pour la 
gestion et la fourniture des titres 

➢ PRECISE que la dépense sera inscrite au budget de l’exercice concerné 

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

 

8. CREATIONS DE POSTES 

Rapporteur : P. SIX 
 

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment son article L.313-1 ; 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des 
fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent 
contractuel sur le fondement de l’article L.332-8 du code général de la fonction publique ; 

Considérant qu’il convient, dans ce dernier cas, d’indiquer le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux 
de rémunération et de recrutement de l’emploi créé ; 

Considérant que pour procéder à la promotion interne en 2023, il convient de nommer les agents promus sur de 
nouveaux postes ; 
L. VELAY demande si le poste d’un agent qui change de grade sera ensuite refermé. 
M. SIX explique que le poste reste ouvert et par la suite un nettoyage sera fait ou gardé si besoin. 
L. BALMEFREZOL s’interroge sur le fait de ne pas avoir supprimé simultanément les anciens postes avec les 
nouvelles créations. 
MH. MATHIEU expose le fonctionnement de la fonction publique : on crée les postes et à un instant t, on fait un 
point et on supprime les postes non nécessaires.  
 

A l’unanimité le conseil municipal : 
 

➢ APPROUVE les créations des postes permanents suivants à compter du 01/01/2023 :  
 

Postes créés 

1 poste 
Filière Culture – Catégorie B 
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
Grade :  
Assistant de conservation principal 1ère classe 
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➢ MODIFIE en conséquence le tableau des emplois de la collectivité ; 

➢ PRECISE que compte tenu des fonctions attribuées à ces postes en application de l’article L.332-8 2e 
du code général de la fonction publique ces emplois pourront être occupés de manière permanente 
par un agent contractuel dans les conditions fixées à cet article, si aucun fonctionnaire n’a pu être 
recruté dans les conditions susvisées ; 

➢ AUTORISE le maire à fixer le niveau de rémunération des agents contractuels recrutés par référence 
à l’échelle indiciaire du grade du poste concerné en prenant en compte le niveau de diplôme et 
l’expérience acquise, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en la matière, 

➢ AFFECTE les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération au budget de l’exercice 
concerné. 

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

9. AVIS SUR LE PROJET D’AMPLIFICATION DE LA ZONE A FAIBLES EMISSIONS MOBILITE (ZFEM) DE LA METROPOLE DE 

LYON 2E ETAPE– PHASE DE CONCERTATION 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
Consulter le dossier en ligne ici 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la Métropole de Lyon a instauré une Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-m) ; outil 
visant à réduire l’émission de polluants atmosphériques en interdisant la circulation de certains véhicules, classés 
selon leurs vignettes Crit’Air, sur un territoire donné et ce conformément aux obligations législatives en vigueur. 
Initialement, celle-ci concernait les véhicules destinés au transport des marchandises ayant des vignettes Crit’Air 
4, 5 ou non classés sur un territoire comprenant la quasi-totalité des neuf arrondissements de la Ville de Lyon, la 
Ville de Caluire-et-Cuire et les secteurs intra-périphériques de Bron, Vénissieux et Villeurbanne. 
 
La Métropole de Lyon, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM), et en tant que collectivité responsable de la 
réglementation ZFE-m, a le pouvoir de décider des modalités d’application de celle-ci (hors obligations 
législatives) : le périmètre concerné, les véhicules visés et les aides d’accompagnement. C’est dans ces conditions 
que le conseil de la Métropole de Lyon par la délibération n°2021-0470 du 15 mars 2021  a approuvé – par 77 
voix sur 150, le principe d’amplification de la ZFE-m à tous les véhicules particuliers et deux roues motorisées.  
 
Cette amplification a été programmée en deux temps :  
 

- au 1er septembre 2022 (plutôt qu’au 1er janvier 2023 comme l’exige la loi) 

Temps de travail : 35/35 
Service : Bibliothèque 

2 postes 
Filière technique – Catégorie C 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Grade : adjoint technique principal de 1ère classe 
 

Temps de travail : 35/35 
Services : Restaurant scolaire / Technique 

1 poste 
Filière sanitaire et sociale – catégorie C 
Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
Grade : ATSEM principal 1ère classe 
 

Temps de travail : 35/35 
Service : Ecole Maternelle 

https://jeparticipe.grandlyon.com/project/2e-etape-damplification-de-la-zfe-concertation-reglementaire/presentation/1-comprendre-le-projet
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élargissement de l’interdiction de circuler et de stationner aux véhicules particuliers et deux roues 
motorisées ayant des vignettes Crit’Air 5 ou étant non-classés sur le périmètre jusqu’alors connu.  
Près de 20 000 véhicules à l’échelle la Métropole dont 2279 sur la CTM Ouest- Nord (662 Crit’Air 5 et 1617 
non-classés) sont concernés. 

 
- de 2023 à 2026  
interdiction progressive de la circulation et du stationnement des véhicules particuliers et deux roues classés 
vignettes Crit’Air 4, puis 3, puis 2 sur un périmètre à définir.  

 
Dans ce cadre, la Métropole propose alors que la ZFE-m soit différenciée selon deux périmètres :  
 

- Le premier, un « périmètre central » correspondant au périmètre connu à ce jour (la quasi-totalité de la 
Ville de Lyon, la Ville de Caluire-et-Cuire et les secteurs intra-périphériques de Bron, Vénissieux et 
Villeurbanne.) sur lequel l’ensemble des véhicules particuliers deux roues motorisées ayant une vignette 
Crit’Air 4, 3 et 2 seraient interdits entre 2023 et 2026. Cela induit donc une interdiction plus restrictive 
que celle obligée par le cadre législatif qui ne concerne qu’au maximum les véhicules Crit’Air 2. 

 
- Le second, un « périmètre élargi » qui intégrerait les secteurs de Bron, Vénissieux et Villeurbanne situés 

à l’extérieur de l’anneau périphérique ainsi que les Villes de Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, 
Fontaines-sur-Saône, Mions, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-
Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp et Vaulx-en-Velin. Aussi, seraient 
intégrées les voies rapides métropolitaines M6/M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay. Sur 
ce périmètre l’interdiction concernait les véhicules particuliers et deux roues motorisées ayant des 
vignettes Crit’Air 4 puis 3 entre 2023 et 2026.  

 
Conformément aux articles L.2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.123-19-1 du Code de 
l’Environnement, il appartient à la Métropole de Lyon d’organiser une consultation du public et de recueillir l’avis 
des 59 communes de la Métropole de Lyon sur ce projet de deuxième étape d’amplification de la ZFE détaillé 
dans le dossier de consultation réglementaire comprenant : 

• Un résumé non-technique ; 
• Une description des effets de la pollution de l’air sur la santé, les enjeux pour la Métropole et un état 

des lieux de la qualité de l’air dans la Métropole de Lyon ; 
• Une description du projet de ZFE lyonnaise et la construction de son amplification ; 
• Le projet d’amplification : périmètre et calendriers, modalités de mise en œuvre, dispositif 

d’accompagnement envisagé ; 
• L’impact sur le trafic routier et le renouvellement du parc ; 
• Les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus ; 
• Les effets économiques et sociaux du projet ; 
• Les solutions de mobilité à l’échelle du territoire ; 
• L’évaluation des effets de la mise en œuvre ; 
• La description de la procédure de consultation réglementaire ; 
• Les projets d’arrêtés ; 
• Une annexe (La Métropole : des territoires aux enjeux de mobilité multiples). 

 
Une réunion publique a été organisée le 17 novembre 2022 à Ecully. 
 
Ce projet questionne en plusieurs points :  
 
Sur les périmètres d’application : 
 
Les communes de la CTM Ouest-Nord, ne font pas partie du « périmètre élargi » de la ZFE-m. Toutefois, 
l’intégration de l’axe M6/M7 directement relié à l’Autoroute A89 interroge fortement sur les reports de 
circulation dans nos communes. Malgré plusieurs demandes faites auprès de l’exécutif métropolitain, 
notamment lors de réunions de la CTM Ouest Nord, les études dynamiques de report n’ont toujours pas été 
fournies par la Métropole à ce jour. L’élargissement de la ZFE-m ne doit pas être synonyme d’embolie pour nos 
communes ce qui impacterait le cadre de vie et la qualité de vie des habitants de notre territoire.  
 
Sur la volonté d’imposer un calendrier plus restrictif :  
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Les habitants seront impactés dans leurs déplacements personnels tant ceux-ci sont tournés vers le centre de la 
Métropole.  
Au 1er janvier 2022, les véhicules particuliers et deux roues motorisées ayant une vignette Crit’Air 2 représentait 
près de 50% du parc la CTM Ouest-Nord (22 849 véhicules sur 47 549). 
L’interdiction souhaitée par la Métropole de Lyon, plus restrictive que le cadre légal, serait donc très pénalisante 
pour les habitants dont l’aimant d’attractivité reste le centre de l’Agglomération  
 
Sur les solutions alternatives de mobilité :  
 
A ce jour, le territoire de l’Ouest Métropolitain ne connaît pas de solutions de mobilités alternatives suffisantes 
pour prétendre à une telle interdiction. En matière de transports en commun, le secteur reste très mal desservi 
et n’a pas encore la certitude que des projets structurants viendront le dynamiser et le desservir. Il est donc 
nécessaire que la Métropole en lien avec le Sytral, développe d’abord l’offre de transport en commun, avant de 
procéder à l’application des mesures énoncées. Il faut que les grands-lyonnais puissent constater qu’ils peuvent 
se passer de leur véhicule thermique avant de limiter leur utilisation. 
 
Sur l’accompagnement à la ZFE-m :  
 
Les aides financières proposées par la Métropole de Lyon, mêmes couplées aux autres aides (nationales, prime 
à la conversion, bonus écologique, microcrédit aux véhicules propres…) restent insuffisantes pour les familles. 
En effet, les critères d’attribution sont calculés selon les ressources socio-économiques mais ne prennent pas en 
compte la structure familiale qui peut largement influencer sur les modes, voire les besoins de déplacements. 
 
Sur l’information de la ZFE-m : 
 
La communication sur la réglementation ZFE-m et ses conséquences n’est pas suffisante pour toucher l’ensemble 
des grands-lyonnais. Pourtant, plusieurs élus ont demandé à la Métropole de Lyon de contacter par voie postale 
chaque propriétaire de véhicule concerné par la réglementation afin de l’informer du calendrier à venir et de 
porter à sa connaissance les différentes aides et accompagnements dont il pourrait disposer.  
 
L. VELAY a fait passer en amont du conseil une phrase pour insister sur la nécessité de développer l’offre de 
transport en commune par le Sytral et la Métropole avant la mise en application de ZFE-m. 
MH. MATHIEU approuve le renforcement de ce point. 
L. BALMEFREZOL trouve qu’un avis défavorable au déploiement de la ZFE donne un signal négatif aux habitants 
et donne l’impression de ne pas avancer sur les questions écologiques. 
MH. MATHIEU explique que ce n’est pas que Saint-Didier-au-Mont-d’Or qui émet un avis défavorable mais toute 
la CTM ouest-nord. 
 
  
A la majorité par 27 voix POUR, 1 CONTRE, le Conseil municipal : 
 

➢ EMET un avis défavorable au projet de deuxième étape d’amplification de la Zone à Faibles Émissions 
– Mobilité (ZFE-m) de la Métropole de Lyon ; 

 
➢ DEMANDE à la Métropole de Lyon de se tenir au calendrier national dans le déploiement de la 

réglementation ZFE ; 
 

➢ DEMANDE à la Métropole de Lyon la réalisation et la transmission des études de report de circulation ; 
 

➢ DEMANDE à la Métropole de Lyon d’informer individuellement l’ensemble des habitants 
métropolitains impactés par la ZFE-m ; 

 
POUR : 27 
CONTRE : 1 (L. BALMEFREZOL) 
ABST. : 0 
NPP : 0 
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10. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
 
Vu les dispositions des articles L1414-2 et L1411-5 du Code général des collectivités territoriales précisant la 
composition de la commission 

Vu les dispositions de l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la 
commission d’une commune de plus de 3500 habitants, en plus de l’autorité habilitée à signer la convention de 
délégation ou son représentant, qui en est président de droit, doit comporter 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Considérant que l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à 
bulletin secret sauf accord unanime du conseil ; 

Considérant que la pluralité du conseil municipal doit être représentée ; 

Considérant la démission de M. Gilles DUMONT, la nomination de M. Gaël ESTUBLIER et la demande du groupe 
« St Didier Autrement » de modifier la composition de la commission à laquelle Mme le Maire a accédé, 

 
Avant de procéder à cette élection, il convient conformément à l’article L.1411-5 du Code général des 
collectivités territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes : 

- Les membres de la commission sont élus pour la durée totale du mandat 
- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 
suppléants). 
- Les listes peuvent être déposées auprès de Madame le Maire jusqu’à l’élection. 

 
Une liste unique est déposée : 
- Membres titulaires : Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO, Philippe SIX, Didier VERDILLON, Marc GAGLIONE, Ludovic 
BALMEFREZOL 
- Membres suppléants : Philippe DESCHODT, Bertrand MADAMOUR, Claude BASSET, Gaël ESTUBLIER, Laure 
VELAY 
 
Le conseil municipal décide à ‘l’unanimité de ne pas procéder à l’élection au scrutin secret mais à main levée. 
Après avoir procédé au scrutin à main levée : 
Liste unique :28 voix obtenues sur 28 voix exprimées. 
 
Sont déclarés élus membres de la commission de délégation des services publics, présidée par le Maire : 
Présidente : MH. MATHIEU  
  
- Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO (Titulaire) - M Philippe DESCHODT (Suppléant) 
- M Philippe SIX (Titulaire) - M Bertrand MADAMOUR (Suppléant) 
- M Didier VERDILLON (Titulaire) - M Claude BASSET (Suppléant) 
- M Marc GAGLIONE (Titulaire) - M Gaël ESTUBLIER (Suppléant)  
- M Ludovic BALMEFREZOL (Titulaire) - Mme Laure VELAY (Suppléant) 
 
 
POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

11. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

Rapporteur : MH. MATHIEU 
 

Vu les dispositions des articles L1414-2 et L1411-5 du Code général des collectivités territoriales précisant la 
composition de la commission 

Vu les dispositions de l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la 
commission d’une commune de plus de 3500 habitants, en plus de l’autorité habilitée à signer la convention de 
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délégation ou son représentant, qui en est président de droit, doit comporter 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Considérant que l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à 
bulletin secret sauf accord unanime du conseil ; 

Considérant que la pluralité du conseil municipal doit être représentée ; 

Considérant la démission de M. Gilles DUMONT, la nomination de M. Gaël ESTUBLIER et la demande du groupe 
« St Didier Autrement » de modifier la composition de la commission à laquelle Mme le Maire a accédé, 

 
Avant de procéder à cette élection, il convient conformément à l’article L.1411-5 du Code général des 
collectivités territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes : 

- Les membres de la commission sont élus pour la durée totale du mandat 
- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 
suppléants). 
- Les listes peuvent être déposées auprès de Madame le Maire jusqu’à l’élection. 

 
Une liste unique est déposée : 
- Membres titulaires : Claude BASSET, Philippe SIX, Didier VERDILLON, Gaël ESTUBLIER, Ludovic BALMEFREZOL 
- Membres suppléants : Philippe DESCHODT, Bertrand MADAMOUR, Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO, Marc 
GAGLIONE, Laure VELAY 
 
Le conseil municipal décide à ‘l’unanimité de ne pas procéder à l’élection au scrutin secret mais à main levée. 
Après avoir procédé au scrutin à main levée : 
Liste unique : 28 voix obtenues sur 28 voix exprimées. 
 
Sont déclarés élus membres de la commission de délégation des services publics, présidée par le Maire : 
Présidente : MH. MATHIEU  
  
- M Claude BASSET (Titulaire) - M Philippe DESCHODT (Suppléant)  
- M Philippe SIX (Titulaire) - M Bertrand MADAMOUR (Suppléant)  
- M Didier VERDILLON (Titulaire) - Mme Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO (Suppléant) 
- M Gaël ESTUBLIER (Titulaire) - M Marc GAGLIONE (Suppléant) 
- M Ludovic BALMEFREZOL (Titulaire) - Mme Laure VELAY (Suppléant) 
 
 
POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

12. VŒU POUR LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER TARIFAIRE SUR L’ENERGIE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

Rapporteur : C. BASSET 
 

Depuis plusieurs années, les collectivités et établissements publics de l’agglomération lyonnaise se sont 
massivement regroupées autour du SIGERLy afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce 
mouvement est issu, on le rappelle, d’une obligation imposée par l’état aux collectivités de mettre en 
concurrence leurs fournisseurs d’énergie, et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques rares exceptions, de 
conserver l’accès aux tarifs réglementés. 

Cette organisation collective a permis à toutes ces structures publiques de disposer, depuis plusieurs années, des 
meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser leurs budgets de fonctionnement. 

Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières pour les 
collectivités du syndicat vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 2023. 

Il y a quelques semaines en France : 
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− le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13€ / MWh il y a 2 
ans en pleine crise sanitaire ; L’automne 2022 étant particulièrement chaud, les prix ont chuté mi-
novembre aux alentours de 100 €/MWh ; 

− le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023 durant le mois 
d’août dernier, contre 45 € / MWh il y a 2 ans ; Du fait des annonces gouvernementales protectionnistes 
et du contexte climatique favorable, ce prix se situe autour de 450 €/MWh mi-novembre. 

Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du groupement 
de : 

□ Pour le gaz : +14% TTC en moyenne en 2023 (pour le biométhane, le tarif reste inchangé par rapport à 
2022), mais probablement x2.5 à x3 sur la facture dès 2024 ; 

□ Pour l’électricité, le paysage est très contrasté selon les membres et selon les marchés. Les estimations 
réalisées à date conduiraient aux chiffres suivants, dans un scénario plutôt pessimiste : 

o LOT 1 (TOTALENERGIES sites > 36 kVA 
 +10% TTC en moyenne, mais incertitude importante 

 
o LOT 2 (ENGIE <= 36kVA) 

 Pour les bâtiments : +12.5% TTC en moyenne 
 Pour l’éclairage public : environ -50% TTC estimés, 

 
o NOUVEAU MARCHE EDF (ex-premium) : 

 Multiplication estimée entre x3.5 et x5 TTC selon les sites, mais incertitude importante. 
 
Toutefois l’impact sur la facture des collectivités varie fortement d’une commune à l’autre. 
 
Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique pour lesquels le SIGERLy se mobilise aux 
côtés de ses communes membres, ne pourront être absorbées par le budget des collectivités sans de graves 
conséquences voir des fermetures de services publics. 
 
Afin de participer à l’effort national, et de renforcer les nombreuses actions initiées dans le cadre du programme 
ACTEE, le SIGERLy s’engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d’aide à la rénovation 
énergétique des bâtiments publics à compter de 2023, avec l’appui notamment de la Banque des Territoires. Des 
décisions importantes sur le sujet seront prises par le Comité Syndical du SIGERLy dès le début de l’année 2023 
et traduite dans notre prochain budget. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal émet le vœu suivant : 
 

➢ Nous demandons solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier 
tarifaire à destination des collectivités locales allant au-delà du simple amortisseur électricité 
annoncé au mois d’octobre 2022.  

➢ Création d’une véritable protection pérenne devra être instituée car les difficultés ne s’arrêteront pas 
à la seule année 2023,  

➢ Ouvrir la possibilité d’un retour au tarif réglementé de ventes à l’ensemble des collectivités 
territoriales qui en font la demande. 

 
G. ESTUBLIER trouve l’approche intéressante. Dans les années à venir, les tarifs vont fortement augmentés aussi 
bien pour les particuliers que les collectivités. Il suggère de prendre en compte dans la prospective financière 
une augmentation de 100% pour être pro-actif. 
C. BASSET explique que la commune n’est pas restée sans rien faire notamment par la mise en œuvre de 
l’extinction partielle de l’éclairage public. De plus, le SIGERLy va faire des diagnostics énergétiques des bâtiments 
communaux. Des panneaux solaires pourront être source de production d’énergie et une réflexion est menée 
sur leur déploiement. 
B. MADAMOUR invite à la prudence sur le déploiement des panneaux solaires ainsi que sur la ZFE qui implique 
le changement d’anciens véhicules thermiques par des véhicules électriques neufs dont le bilan carbone est 
discutable. Mais il serait intéressant d’obtenir un bilan de la consommation communale pour voir où nous en 
sommes par rapport aux autres communes et par rapport à notre environnement sur la Métropole. 
MH. MATHIEU est très favorable à toutes ces réflexions et suggère que C. BASSET organise une commission avec 
ceux qui connaissent bien le sujet pour évaluer les orientations de la commune. 
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POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

13. INTEGRATION DE LA COMMUNE DE LA TOUR DE SALVAGNY AU RESEAU REBOND 

Rapporteur : C. LAFORET 
Projet d’avenant convention Rebond 

 
Depuis septembre 2019, les 8 communes signataires de la convention cadre de partenariat du réseau ReBONd 
ont renforcé leur coopération dans le but d’accroître l’accès des habitants de leurs territoires, à l’information, à 
la documentation et aux biens culturels et ainsi permettre un meilleur service public aux usagers. 
 
En 2020 la commune de la Tour de Salvagny a exprimé sa volonté d’intégrer le réseau ReBONd. Après 2 ans de 
travail sur le sujet, le Maire de la Tour de Salvagny, M.Gilles PILLON a adressé le 10 octobre 2022, un courrier 
officiel de demande d’intégration de sa bibliothèque dans le réseau ReBONd au 1er mars 2023. 
 
Au cours de ces 2 années de préparation, La Tour de Salvagny a mis en place ce qui était attendu pour pouvoir 
intégrer le réseau et, en prévision, s’est mis en cohérence avec le fonctionnement ReBONd : 
 

− Municipalisation de la bibliothèque (autrefois associative) 

− Convention auprès de la Métropole de Lyon pour bénéficier de leurs services (prêts d’ouvrages et de 
matériel d’animation, formations, accompagnement technique) 

− Recrutement d’une bibliothécaire (catégorie B) à temps plein  

− Constitution d’une équipe de bénévoles entièrement renouvelée 

− Contractualisation avec le même prestataire informatique de gestion de bibliothèque 

− Ecriture du règlement intérieur et vote des tarifs d’inscription (copier-coller de ReBONd pour simplifier 
la mise en réseau) 

− Important travail de modernisation des collections et budget d’acquisition. 

− Projet d’agrandissement pour 2024 
 

La demande de Mr Le Maire de La Tour de Salvagny a été validée par le CoPil Rebond le 9 novembre 2022. 
Le conseil municipal de St Didier au Mont d’Or a validé la « Convention-cadre de partenariat du réseau ReBONd 
» le 24 février 2021 (délibération n°2021/0211) 
L’article 1 de la convention-cadre permet au réseau ReBONd d’envisager l’intégration de communes 
supplémentaires : « Le comité de pilotage se réserve la possibilité d’accueillir une autre commune de la 
Métropole sous réserve de la signature d’un avenant par les conseils municipaux. » 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider l’avenant à la convention-cadre de partenariat du 
réseau ReBONd 2021-2023 ci-jointe. Le réseau ReBONd comptera alors 10 bibliothèques sur 9 communes, dont 
l’intégralité des communes de la CTM. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal : 

➢ DONNE un avis favorable à l’adhésion de la commune de la Tour de Salvagny au réseau REBOND au 
1er mars 2023 

➢ ACCEPTE les termes de l’avenant à la convention-cadre de partenariat du réseau ReBONd 2021-2023 
permettant l’entrée de la commune de La Tour de Salvagny dans le réseau ReBONd  

➢ DONNE délégation à Madame Le Maire ou son représentant pour signer l’avenant à ladite convention 
et tous les documents se rapportant à cette affaire. 

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

14. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur : C. LAFORET 
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A l’unanimité le Conseil Municipal : 

➢ ACCORDE les subventions aux associations comme ci-dessous : 
 

Association Subvention 

Foyer Notre Dame des Sans abris 1000 € 

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

15. CONVENTION UNIQUE SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL (SAID) 

Rapporteur : M. LASSALLE 
Projet de convention ci joint 

 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 97) ; 

Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de 
révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des Demandeurs ; 

Vu le décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le 
traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique » ; 

Vu la délibération n°2018-3259 du 10 décembre 2018 du conseil de la Métropole de Lyon relative à l’adoption 
du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs ; 

Vu la délibération n° CP-2022-1707du 17 octobre 2022 de la Commission permanente de la Métropole de Lyon ; 

Vu le projet de convention ; 

 
Afin d’améliorer l’efficacité du traitement des demandes de logement social au niveau intercommunal, la loi 
ALUR prévoit la mise en place d’un dispositif de gestion partagée dans chaque EPCI doté d’un programme local 
de l'habitat. Ce dispositif permet le partage des données entre les acteurs du logement social, afin qu’ils puissent 
avoir une connaissance objective et transparente de la situation des demandeurs et de l’évolution du traitement 
de leur dossier. 
 
Sur le territoire métropolitain, le travail partenarial avait été engagé dès 2012 autour de la création de 
l’association de gestion du Fichier commun du Rhône qui gérait l’outil informatique Fichier Commun du Rhône 
(PEL-AFCR). 
 
Au fil du temps, et avec le déploiement progressif du système national d’enregistrement (SNE) géré par l’Etat, 
puis la création du portail numérique permettant aux usagers de faire leurs démarches en ligne, plusieurs acteurs 
se sont peu à peu désengagés du Fichier commun du Rhône, tant dans l’utilisation de l’outil que dans le 
financement de l’association.  Par ailleurs, d’un point de vue fonctionnel, PEL-AFCR était fondé sur une 
technologie vieillissante et des processus opérationnels peu satisfaisants au regard des coûts engagés.  
 
Pour toutes ces raisons, la dissolution de l’association du Fichier Commun du Rhône a été votée lors d’une 
assemblée générale extraordinaire en juin 2022.  
 
 
Gestion partagée des demandes de logement social à l’échelle métropolitaine 
 
Suite à cette dissolution, la Métropole de Lyon a travaillé à la mise en place d’un nouvel outil de gestion de la 
demande et des attributions de logement social, en concertation avec l’Etat et ses partenaires, dont les 
communes. 
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Le projet a abouti à l’acquisition par la Métropole de l’outil PELEHAS ; un logiciel interfacé avec le Système 
National d’Enregistrement, qui viendra en remplacement du logiciel PEL-AFCR. 
 
PELEHAS permettra d’enregistrer la demande, d’effectuer un rapprochement avec l’offre, de labelliser les publics 
prioritaires au sens de la Convention Intercommunale d'Attribution et d'assurer un suivi et une analyse 
statistique des demandes et des attributions. 
 
Le service d’accueil et d’information des demandeurs 
 
Il s’agit de répondre au droit et à l’information des demandeurs, un des principaux objectifs visés par la loi ALUR. 
A travers l’accès à l’information et la transparence des procédures, c’est la capacité du demandeur à élaborer 
une stratégie de recherche de logement et d’être acteur de son parcours qui est recherchée.  
 
Constatant un maillage dense de ces lieux sur son territoire, la Métropole de Lyon et ses partenaires ont décidé 
de déployer un Service d’accueil et d’informations des demandeurs (SAID) composé de trois niveaux 
complémentaires, établis en fonction du service rendu à l’usager et de la nature de leur mission. 
 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or est engagée au sein du SAID depuis son démarrage en 2017. Elle propose un accueil 
de type 1 dont la mission est d’accueillir et d’orienter, et un accueil de type 3 assuré par le CCAS dont la mission 
est d’accueillir et d’accompagner les publics avec des profils particuliers.  
 
Ces missions sont définies par le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs de 
logement social (PPGID). 
 
La convention unique 2023-2024 n’apporte aucune modification au mode de fonctionnement actuel du SAID. 
Les modifications substantielles concernent uniquement le système de gestion partagé de la demande.  La 
signature de cette convention permet ainsi de poursuivre les activités de gestion de la demande de logement 
social telles que pratiquées aujourd’hui en s’appuyant sur l’outil de gestion PELEHAS. 
 
Les communes participent financièrement au coût du projet supporté par la Métropole (maintenance outil, 
assistance, hébergement, personnel affecté à l’action…). La participation est inférieure si la commune est guichet 
enregistreur dans la mesure où elles supportent des coûts plus élevés (achat certificat SNE, frais de personnel lié 
à l’enregistrement des demandes …). La participation de la commune de Saint-Didier s’élève à 800€ par an. 
 
L. BALEMFREZOL demande pourquoi la durée n’est que de 1 an. 
M. LASSALLE explique que c’est la durée qui a été proposée à la commune et qu’il faudra délibérer à nouveau 
l’an prochain. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal : 

➢ ADOPTE la convention unique service d’accueil et d’informations des demandeurs et outillage de la 
gestion de la demande et des attributions de demande de logement. 

 
➢ AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 
➢ AUTORISE le versement annuel du montant forfaitaire à la Métropole de Lyon qui sera imputé sur le 

budget de l’exercice concerné 
 
POUR : 28 
CONTRE : 0 
ABST. : 0 
NPP : 0 
 

16. 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. 
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I. DELORME demande quelle est la réglementation pour les absences consécutives des élus aux conseils 
municipaux. 
MH. MATHIEU répond qu’elle va regarder le règlement intérieur du conseil municipal et se pencher sur le 
problème. 
L. BALEMEFREZOL souhaiterait avoir des plannings sur 6 mois des prochaines dates des conseils municipaux et 
non juste la date du prochain conseil. 
MH. MATHIEU approuve et communiquera les dates lors du prochain conseil. 

17. INFORMATIONS DIVERSES 

MH. MATHIEU a envoyé en début de semaine le rapport du Sénat concernant la Métropole de Lyon et les actions 
menées par les communes. Globalement pas de changement de la loi mais le Sénat demande à l’exécutif de la 
Métropole de Lyon de favoriser plus d’échanges et de décisions via la conférence territoriale des Maires. Pas de 
retour de la Métropole pour l’instant. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h33. 
 

 
 Le prochain Conseil Municipal est fixé au Mercredi 25 janvier 2023 à 20h. 

 
 
Madame le Maire, 
Marie-Hélène MATHIEU 
 
 


