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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2021

Le  conseil  municipal,  sous  la  présidence  du  Maire,  madame  Véronique  SARSELLI,
m.  Benjamin  VINCENS-BOUGUEREAU  étant  secrétaire,  a,  lors  de  la  séance  du 
19 mai 2021,

DONNÉ  ACTE  à  madame  le  Maire  des  décisions  prises  en  vertu  de  la  délégation  de
pouvoirs accordée le 26 mai 2020.

1 - Projet Nature Yzeron Aval     : convention de délégation de gestion avec la Métropole  
de Lyon pour l’année 2021

APPROUVÉ, à l’unanimité, la convention de délégation pour la réalisation et la gestion des
actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le territoire précis du site du
Projet Nature « Yzeron aval » et AUTORISÉ madame le Maire à signer ladite convention de
délégation de gestion.

2 - Taxe Locale sur les Publicités Extérieures (TLPE) année 2022

DÉCIDÉ, à  l’unanimité,  de fixer  la  Taxe Locale  pour  la  Publicité  Extérieure  pour  l’année
2022, sans augmentation .

3 -  Financement de la commune au fonctionnement  de la Mission Locale du Sud-
Ouest Lyonnais (MLSOL) pour l’année 2021

AUTORISÉ, à  l’unanimité,  le  renouvellement  de  cet  engagement  pour  l’année  2021,
ACCEPTÉ les  termes  de  la  convention  et  de  son  annexe  financière,  et  PROCÉDÉ au
versement de la participation pour l’exercice budgétaire 2021 à la Mission Locale du Sud-
Ouest Lyonnais soit 29 366 €.

4 - Avenant n°1 à l'accord-cadre de restauration collective 

AUTORISÉ, à l’unanimité, madame le Maire à signer l’avenant au marché n°2019-03000 de
restauration collective conclu avec la société SOGERES, afin d’intégrer une ligne de prix
dans le bordereau des prix unitaires portant sur la fourniture d’un goûter faisant l’objet de
deux composantes pour un montant de 0,575 € HT.

5 - Tarifs municipaux 2021-2022 

DÉCIDÉ, à l’unanimité, de fixer les tarifs 2021-2022 et PRÉCISÉ que ces tarifs s’appliquent
sous réserves des exonérations ou des tarifs temporaires votés par le conseil municipal.

6 - Convention de mise à disposition de données fiscales entre la Métropole de Lyon
et les communes 

APPROUVÉ, à  l’unanimité,  la  mise  à  disposition  du  logiciel  « Fiscalis »  auprès  de  la
commune et AUTORISÉ madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de
l’outil informatique partagé de l’analyse des données fiscales pour la durée du mandat.



7 - Modification du tableau des effectifs

APPROUVÉ, à l’unanimité, les modifications à apporter au tableau des effectifs.

8 - Convention de soutien à la politique de la réserve militaire 

APPROUVÉ, à l’unanimité,  la participation de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon à ce dispositif
et AUTORISÉ madame le Maire à signer ladite convention.

9 - Signature de la convention de groupement d’achat d’énergies du SIGERLy

APPROUVÉ, à l’unanimité, la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la
passation d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité et de gaz, et de services associés,
coordonné  par  le  SIGERLy  dans  les  conditions  essentielles  décrites  ci-avant,  et  la
convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe, VALIDÉ la convention
de constitution du groupement de commandes et AUTORISÉ madame le Maire à signer la
convention  de  constitution  du  groupement  de  commandes  ainsi  que  tout  avenant
éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention.

10 - Mise aux enchères publiques – cession de véhicules réformés 

APPROUVÉ, à l’unanimité, la politique de performance énergétique de la ville consistant à la
réforme des véhicules listés et leur cession via une plateforme de courtage aux enchères
par internet,  AUTORISÉ madame le Maire à procéder à la vente des biens réformés au-
dessus du seuil de 4 600 € et AUTORISÉ madame le Maire ou son représentant délégué à
accomplir et signer tous les actes subséquents.

QUESTIONS DIVERSES

• Présentation  et  vote  du Vœu du groupe  Sainte-Foy Avenir  Citoyenneté-Écologie-
Solidarité

REJETÉ,

- 28 voix contre :  Mmes et MM. SARSELLI,  BAZAILLE, AKNIN, MOUSSA, BARRELLON,
GIORDANO,  RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND,  GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,  DUPUIS,
ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL  de  VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, de PARDIEU

- 3 abstentions : M. SCHMIDT, Mme TORRES (pouvoir à M. SCHMIDT), M. GILLET

- 4 voix pour : Mme LATHUILIÈRE, M. REPLUMAZ, Mme MIHOUBI, M. COUPIAC

• Intervention de madame le Maire sur la concertation préalable à la modification n°3
du PLU-H

• Madame LATHUILIÈRE demande à madame le Maire un point d’information sur les
suites de l’incendie boulevard des Provinces

• Présentation de madame BOIRON sur la reprise de la vie culturelle  



L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE À 21H50.

Sainte-Foy-lès-Lyon,
le 27 mai 2021

Le Maire,

Véronique SARSELLI

- Les délibérations de la présente séance seront consultables en mairie après transmission
en Préfecture.

-  La  prochaine  séance  du  conseil  municipal  aura  lieu  le jeudi  8  juillet  2021  à  19H00,
salle du conseil municipal, Le Méridien.
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