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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU   16 DÉCEMBRE 2021  

Le  conseil  municipal,  sous  la  présidence  du  Maire,  madame  Véronique  SARSELLI
madame  CHOMEL  de VARAGNES  étant  secrétaire,  a,  lors  de  la  séance  du 
16 décembre 2021,

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

1 –   Prolongation en 2022 de l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance  
électrique,   vélo pliant ou vélo-cargo   

APPROUVÉ, à l’unanimité, le principe de prolongation sur l’année 2022 de l’attribution d’une
aide pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, d’un vélo pliant (électrique ou non)
ou d’un vélo cargo (électrique ou non),  neuf  ou d’occasion,  d’un montant  de 100 € par
bénéficiaire et AUTORISÉ madame le Maire à signer la convention avec chaque bénéficiaire
de l’aide.

2   –   Signature de la concession de service pour l’exploitation de mobilier urbain type  
panneaux publicitaires

APPROUVÉ, à  l’unanimité, la  décision  de  la  commission  d’appel  d’offre  portant  sur
l’attribution de concession de services pour l’exploitation de mobilier urbain type panneaux
publicitaires à la société Clear Chanel France et AUTORISÉ madame le Maire, à signer la
concession de services  pour  l’exploitation  de mobilier  urbain  type panneaux publicitaires
avec  la  société  Clear  Chanel  France,  pour  une  montant  annuel  de  0 €  comprenant  25
affichages maximum par an par panneau.

3   –   Régularisation foncière entre la SCI 84 B (garage Ford Beaunant) et la Ville –   
chemin de l’Yzeron/chemin de Montraÿ

CONSTATÉ, à  l’unanimité,  la  désaffectation  de  l’ancien  chemin  communal  de  Montray,
DÉCLASSÉ l’ancien  chemin  communal  de  Montray,  APPROUVÉ l’opération  de
régularisation foncière entre la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon et la SCI 84 B par : 

* l’acquisition par la Commune des tènements A et C, propriétés de la SCI 84B,
répertoriés en jaune sur le plan parcellaire joint en annexe, pour une contenance
totale de 211 m², au prix de 40 € du m² soit un prix global de 8 440,00 €,
* la cession par la Commune à la SCI 84 B des tènements D, E, et F répertoriés
en bleu sur le plan parcellaire joint en annexe, pour une contenance totale de
40 m², au prix de 40 € du m² soit un prix global de 1 600,00 €,

Et  AUTORISÉ madame le  Maire  à  représenter  la  Ville  pour  la  signature  de tous  actes
concourant  à  la  mise  en  place  juridique  de  ce dossier  de régularisation  et  à  confier  la
formalisation des actes y afférents à l’étude notariale FIDEIS sise 12 place Xavier Ricard à
Sainte-Foy-lès-Lyon.



4   –       Subvention de logements sociaux dans le  cadre d’un projet  de réhabilitation  
par Habitat et Humanisme de 2 logements     : 43 Grande Rue  

ÉMIS,  à l’unanimité, un avis favorable sur le principe du versement de la subvention de
3 804,15 € à  HABITAT ET HUMANISME et  AUTORISÉ madame le Maire à signer toute
décision et tout document afférent à la mise en place de cette subvention.

5   –      Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec l’Office Fidésien  
Tous Âges – OFTA

APPROUVÉ, à la majorité  (4 abstentions :  Y.  LATHUILIÈRE,  pouvoir  à Y.  LATHUILIÈRE
pour O. COUPIAC, F. MIHOUBI, pouvoir à F. MIHOUBI pour S. REPLUMAZ), le projet de
convention d’objectifs  et  de moyens liant  la Ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon et  l’association
Office Fidésien Tous Ages (OFTA) pour les années 2022 à 2024 et AUTORISÉ madame le
Maire à signer cette convention et tous actes y afférents

6   –       Renouvellement  de  la  convention  partenariale  d’objectifs  avec  l’association  
Oullins Sainte-Foy Basket – OSFB

APPROUVÉ, à l’unanimité, le projet de convention d’objectifs et de partenariat conclue avec
l’OSFB pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 janvier 2026 et AUTORISÉ madame le
Maire à signer la convention 

7   –       Renouvellement de la c  onvention partenariale d’objectifs et de moyens avec la  
Maison des Jeunes et de la Culture   –   MJC  

APPROUVÉ, à l’unanimité, le projet de convention 2022-2024 pour une période de 3 ans du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, avec une possibilité de reconduction expresse d'une
année et AUTORISÉ madame le Maire à formaliser cette convention avec les dirigeants de
la MJC et à signer tous documents concourant à sa mise en place juridique.

8   –       Renouvellement  de la  convention  partenariale  d’objectifs  et  de moyens avec  
l’association Son Image Rencontres Fidésiennes – SIRF

APPROUVÉ, à l’unanimité,  la convention d'objectifs entre la Ville et le SIRF, pour une durée
de trois ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et AUTORISÉ madame le Maire à la
signer et à procéder à toutes les modalités nécessaires pour sa mise en œuvre.

9 - Débat d’Orientations Budgétaires 2022 et rapport sur l’égalité femme homme

A DÉLIBÉRÉ favorablement, à l’unanimité, le débat d’orientations budgétaires et prend acte de
sa tenue sur la base du rapport.

10 - Ouverture des crédits préalable au vote du budget primitif 2022

AUTORISÉ, à la majorité (3 abstentions : Ph. SCHMIDT, B. GILLET, pouvoir à B. GILLET
pour G. TORRES), madame le Maire à liquider et mandater les crédits de paiement des
autorisations de programme dans la limite des montants fixés par l’échéancier pluriannuel
des paiements approuvé par le conseil municipal, AUTORISÉ madame le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 à
hauteur de 1 408 636,89 € et AFFECTÉ cette somme tant aux investissements gérés hors
opération, par chapitre comptable, qu’aux opérations d’investissement.

11 - Délibération budgétaire modificative n°3 - exercice 2021

APPROUVÉ, à l’unanimité, la délibération budgétaire modificative n°3.

12   - Ouverture d’une provision budgétaire au chapitre 68   

APPROUVÉ, à l’unanimité, l’ouverture d’une provision budgétaire de 7 500 € au chapitre 68
Provisions.



13   -    Garantie d’emprunt au bénéfice de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme –  
acquisition/amélioration d’un logement     : 1 Chemin des Verzières  

ACCEPTÉ, à l’unanimité, :
– d’accorder sa garantie à hauteur de 15,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un

montant total de 76 628,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et  Consignations,  selon  les  caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du
contrat de prêt N°122784, constitué de deux lignes du prêt.

- d’apporter sa garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’emprunteur  pour  son
paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement ;

-  de  s’engager  pendant  toute  la  durée  du prêt  à  libérer,  en  cas  de besoin,  des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Et AUTORISÉ madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la garantie d’emprunt
consentie par la Commune.

14   -    Garantie d’emprunt au bénéfice de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme –  
acquisition/amélioration par bail emphytéotique de trois logements     : 27 Grande Rue  

ACCEPTÉ, à l’unanimité, 
– d’accorder  sa  garantie  à  hauteur  de  15,00 %  pour  le  remboursement  d’un  prêt  d’un
montant total de 105 653,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et  Consignations,  selon  les  caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du
contrat de prêt N°125417, constitué de deux lignes du prêt.

- d’apporter sa garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’emprunteur  pour  son
paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement ;

-  de  s’engager  pendant  toute  la  durée  du prêt  à  libérer,  en  cas  de besoin,  des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Et AUTORISÉ madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la garantie d’emprunt
consentie par la Commune.

15 -   Avenant au marché de fourniture et livraison de produits d’hygiène      

APPROUVÉ, à  l’unanimité, la  hausse  de  11,50 % des 5 produits  du  bordereau  des prix
unitaires du marché et AUTORISÉ madame le Maire à signer l’avenant correspondant avec
la société PAREDES, titulaire du marché n°AO 03/182 afin d’acter de la hausse de 11,50 %
des 5 produits du bordereau des prix unitaires du marché.

16 - Modification du tableau des effectifs   

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

17 -   Mise en place du dispositif pérenne de télétravail      

ADOPTÉ, à l’unanimité, la charte du télétravail et AUTORISÉ la mise en œuvre du télétravail
selon les modalités définies par la charte à compter du 1er janvier 2022.



18 -   Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un élu      

ACCORDÉ, à  l’unanimité,  à  monsieur  Guy  CAUCHE,  conseiller  municipal  délégué,  la
protection demandée et la réparation qui en résulte, tant pour la procédure de 1ère instance,
d’appel et, le cas échéant, de cassation et  AUTORISÉ madame le Maire à prendre toute
décision nécessaire à l’exécution de la délibération, notamment la déclaration de ce dossier
à l’assureur de la Ville, pour la prise en charge.

QUESTIONS DIVERSES

- intervention de madame le Maire sur le dernier conseil syndical du SAGYRC, 

- intervention de madame le Maire sur le changement de statut du SYTRAL,

-  intervention  de  madame  LATHUILIÈRE  sur  l’engagement  des  communes  sur  les
perturbateurs endocriniens, 

- intervention de madame MIHOUBI sur les ateliers de la vie associative,

- intervention de madame BOIRON sur l’absence de positionnement du groupe Sainte-Foy
Avenir Citoyenneté-Écologie-Solidarité, sur les grandes décisions concernant le territoire.

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE À 23H30.

Sainte-Foy-lès-Lyon,
le  21 décembre 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  3  février  2022  à  19H00,
salle du conseil municipal, Le Méridien.
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