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Conseil municipal 

Compte-rendu de la séance 
du jeudi 7 avril 2022 à 19h00 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
 
Nombre de conseillers présents ou représentés en début de séance et tout au long de la séance :  

− 27 dont 6 pouvoirs (pour tous les points excepté lors du point 13 « Actualisation de la TLPE… »  
− 26 dont 6 pouvoirs (lors du point 13 « Actualisation de la TLPE… »  

 
Nombre de conseillers ayant participé au vote du CA 2021 : 26 dont 6 pouvoirs 
 
 

Présidence : Mme Véronique GAZAN  

Mme Michelle VAUQUOIS (lors du vote du compte administratif) 
 
 
Présents : Mme Véronique GAZAN, M. Bernard REMY, Mme Geneviève BENSIAM, 

M. Jean-Charles DONETTI, Mme Josette DUCREUX, M. Guillaume GUERIN, 
Mme Virginie RYON, M. Julien TREUILLOT, Mme Michelle VAUQUOIS. 
Mme Sylviane GUILMART, Mme Nathalie BENYAHIA, M. Gilles MAJEUR, 
M. Stéphane SUBRIN, M. Remy GAZAN, M. Joachim BENIN, Mme Anne-Marie 
BACIC, Mme Maria FASSI, M. Matthieu BONNARY, Mme Béatrice NEYRET 
(excepté pour le point 13 « Actualisation de la TLPE… », Mme Amélie IAHNS-
FRANC, Mme Catherine MORAND. 

 
Absents  
excusés : M. Gilbert ARLABOSSE ............. pouvoir à  ... M. Bernard REMY 

M. Bruno RYON ....................... pouvoir à  ... M. Remy GAZAN 
M. Bruno LECARPENTIER ......... pouvoir à .... M. Jean-Charles DONETTI 
Mme S. BERARD-POITRASSON . pouvoir à  ... Mme Nathalie BENYAHIA 
Mme Marie-Valérie ROBIN ....... pouvoir à  ... Mme Virginie RYON 
Mme Sarah AGGOUN ............... pouvoir à  ... Mme Geneviève BENSIAM 
M. Bernard BUSSELIER, Mme Béatrice NEYRET (uniquement lors du point 13 
« Actualisation de la TLPE… », M. André BOIS. 

 
 
 

I – Désignation du secrétaire 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a désigné Rémy GAZAN, secrétaire de séance. 

 
 

II – Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 février 2022 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du conseil municipal du 
10 février 2022. 
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III – Désignation d’un nouveau membre suppléant dans les commissions 
« Enfance-Jeunesse », « Finances » et « Sécurité » (Délibération 
2022/16) 
 
Après appel de candidature, pour la liste « Ensemble pour Champagne ! » :  

− seule Maria FASSI s’est portée candidate pour siéger en tant que suppléante dans la 
commission « Enfance-Jeunesse » ; 

− seule Anne-Marie BACIC s’est portée candidate pour siéger en tant que suppléante 
dans la commission « Finances ». 

− seule Catherine MORAND s’est portée candidate pour siéger en tant que suppléante 
dans la commission « Sécurité ». 

 

Par conséquent, en application de l’article L.2121-21, sont désignées membres suppléants 
des commissions : 

− « Enfance-Jeunesse ». : Maria FASSI, 
− « Finances » : Anne-Marie BACIC, 
− « Sécurité » : Catherine MORAND. 

 
 

IV – Approbation du compte de gestion du budget 2021 (Délibération 
2022/17)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
du trésorier pour l’exercice 2021, correspondant au budget de la commune. 

 
 

V – Compte administratif 2021 (Délibération 2022/18) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

− prend acte de la tenue du débat annuel sur la formation des élus ; 
− prend connaissance des indemnités versées aux élus en 2021, 

et une fois que la Maire s’est retirée, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2021 
arrêté aux montants suivants : 
 

Fonctionnement Investissement 

Recettes 6 843 251,55 € Recettes 1 951 603,12 € 

Dépenses 5 774 233,98 € Dépenses 797 107,39 € 

Résultat 1 069 017,57 € Résultat 1 154 495,73 € 

Excédent reporté 82 256,30 € Excédent reporté 3 793 312,51 € 
A affecter 1 151 273,87 € A affecter 4 947 808,24 € 
 
 

VI – Affectation définitive du résultat du budget 2021 (Délibération 
2022/19) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• constate définitivement, sur l’exercice budgétaire 2021, un excédent de 
fonctionnement de clôture égal à 1 069 017,57 € et un excédent d’investissement de 
clôture égal à 1 154 495,73 € ; 
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• reporte définitivement l’excédent d’investissement au compte 001 « Solde d’exécution 
de la section d’investissement reporté », d’un montant de 4 947 808,24 € dans le 
budget primitif 2022 ; 

• reporte définitivement un total de 100 000 € au compte 002, correspondant au résultat 
de fonctionnement reporté en section de fonctionnement du budget primitif 2022 ; 

• affecte définitivement 1 051 273,87 € au compte 1068, correspondant aux excédents 
de fonctionnement capitalisés (= compte de réserve) en section d’investissement du 
budget primitif 2022. 

 
 

VII – Décision modificative n°1 (Délibération 2022/20) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n°1 du budget primitif comme suit :  

 

Chapitre 20- Immobilisations incorporelles +100 000 € 

Chapitre 21- Immobilisations corporelles -100 000 € 

 
 
VIII – Convention avec la Métropole pour l’abondement du Fonds 
d’Initiative Communale (FIC) (Délibération 2022/21) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre) : 

− approuve l’abondement du Fonds d’Initiative Communale pour un montant de 
36 000 € ; 

− autorise la Mairie ou son premier adjoint à signer la convention relative au versement 
d’un fonds par la commune à la Métropole de Lyon ; 

− dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 2041512. 
 

 
IX – Nouvelle convention d’adhésion aux activités de Conseil en Energie 
Partagé (CEP) du SIGERLy (Délibération 2022/22) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve l’adhésion à la nouvelle offre de Conseil en Énergie Partagé proposé par le 

SIGERLy ; 

− autorise la 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. 

− précise que cette dépense sera inscrite au budget principal à l’article 6281 « Concours 

divers ». 

 
 

X – Contrat métropolitain 2022-2024 avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et la Métropole de Lyon pour la récupération des eaux 
pluviales du parking de l’Espace Monts d’Or (Délibération 2022/23) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

− approuve la réalisation du projet d’investissement présenté par la présente 
délibération, 
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− autorise la Maire à signer le contrat métropolitain 2022-2024 avec toutes les 
cocontractants sur la base du projet annexé au présent rapport,  

− autorise la Maire à effectuer toutes les démarches pour ce faire et à signer tous les 
documents utiles, 

− autorise la Maire à solliciter une ou plusieurs subventions d’équipement auprès de 
l’agence de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 

− dit que les recettes seront titrées au budget 2023 ou suivants aux comptes 1326 
« Subvention d’investissement rattachée à un actif non amortissable – Autres 
établissements publics locaux » 

 
 

XI – Convention pour l’entretien des espaces verts, Secteur TECHLID, 
Route du Pérollier, Chemin des Cuers (Délibération 2022/24) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve la convention pour l’entretien des espaces verts, Secteur TECHLID, Route 

du Pérollier – Chemin des Cuers, 

− autorise la Maire ou son 1er adjoint à signer ladite convention ainsi que ses éventuels 

avenants, 

− dit que les dépenses liées à l’exécution de cette convention sont et seront inscrites au 

compte 615231 des budgets 2022 et suivants. 

 
 

XII – Avis sur le dossier de demande d’enregistrement présentée par la 
société ECLYDE en vue de réaliser l’extension du réseau de chauffage 
urbain et la modernisation de la chaufferie de la Duchère (Délibération 
2022/25) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention), émet un avis favorable sous réserve que l’installation faisant l’objet du 
présent rapport et de la consultation précitée respecte : 

• la réglementation relative aux ICPE et l’ensemble du droit positif en vigueur,  

• en tout point, l'avis de l'autorité environnementale (DREAL) ainsi que les éventuelles 
prescriptions et recommandations qui pourraient être spécifiées à l’issue de la 
consultation du public de manière à garantir la sécurité des biens et des personnes,  

• les décisions de l’Etat et le cas échéant, l’intégralité des prescriptions et des 
recommandations rendues par toute autorité compétente pour engager ce dernier.  

 
 

XIII – Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
pour les années 2023 et suivantes (Délibération 2022/26) 
 
Mme NEYRET Béatrice, momentanément absente lors de ce point, n’a participé ni à la 
présentation, ni au délibéré, ni au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs de la 
TLPE ci-dessous pour les années 2023 et suivantes :  
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➢ Dispositifs publicitaires et préenseignes 
 

 
➢ Enseignes 

 

Superficie  
totale (S) 

 
Année 

Tarifs par m² 

S ≤ 7 m² 7 m² < S ≤ 12 m² 12 m² < S ≤ 50 m² S > 50 m² 

2023 et suivantes 
Exonérées 
de plein 

droit 
22,00 € 44,00 € 88,00 € 

 
 

XIV – Convention de mise à disposition du coordinateur du réseau ReBOND 
(Délibération 2022/27) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve la convention de mise à disposition du Coordinateur du réseau ReBOND,  

− autorise la Maire ou son 1er adjoint à signer ladite convention ainsi que ses éventuels 

avenants, 

− dit que les dépenses liées à cette mise à disposition sont et seront inscrites au 

compte 6218 du budget 2022 et 2023. 

 
 

XV – Refonte de l’Organigramme fonctionnel des services municipaux 
(Délibération 2022/28) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouvel 
organigramme fonctionnel des services municipaux, opérationnel à compter du 1er mai 2022. 
 
 

XVI – Modification du tableau des emplois permanents de la commune 
(Délibération 2022/29) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve les 4 créations de postes et les 4 suppressions de postes proposées ; 

− approuve les tableaux des emplois permanents de la commune, arrêtés au 
1er mai 2022 et au 1er août 2022, tel que présentés ; 

− dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont et seront inscrits aux budgets 
2022 et suivants. 

 
 
 
 

Superficie par  
Dispositif (S) 

 
Année 

Tarifs par m² 

Non numériques Numériques 

S ≤ 50 m² S > 50 m² S ≤ 50 m² S > 50 m² 

2023 et suivantes 22,00 € 44,00 € 66,00 € 132,00 € 
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XVII – Titres restaurant : changement de prestataire et nouvelles 
modalités (Délibération 2022/30) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- retient la société EDENRED ; 
- permet aux agents de choisir parmi les trois options sur la base d’un questionnaire 

envoyé à chaque agent (la décision prise pourra être revue à partir d’un délai de 
6 mois). 

 
 

XVIII – Comité Social Territorial : détermination du nombre de 
représentants du personnel et modalités de fonctionnement (Délibération 
2022/31) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− fixe à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social 
territorial issu du scrutin de décembre 2022 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, 

− n’institue pas de paritarisme en fixant un nombre de représentants de la commune 
inférieur à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. Ce nombre est 
fixé à 2 pour les représentants titulaires de la commune et un nombre égal de 
suppléants ; 

− décide que l’avis du collège des représentants de la commune sera recueilli lors des 
séances du comité social territorial. 
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Information sur les décisions prises par la maire 
ou par un adjoint par subdélégation 

dans le cadre de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales 
 
 
 

1) Commande publique 
 
❖ Marchés inférieurs à 30 000 € TTC (Cf. tableau en annexe) 
 
❖ Marchés supérieurs à 30 000 € TTC € passés en procédure adaptée et leurs avenants : 

 
− 29/03/2022 : Marché de travaux 2022-01 pour le désamiantage avant la réhabilitation 

de la Villa d’Este avec la société LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT de Meyzieu 
(69). 
(Coût HT : 22 150 €) 

 
 
2) Louage de choses 

− 21/02/2022 : Contrat d’occupation d’un logement (F3) situé dans le bâtiment du groupe 
scolaire Dominique Vincent, 10 boulevard de la République, pour une période de 1 an, 
du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et un loyer mensuel de 507,00 €. 

 
− 22/03/2022 : Contrat d’occupation d’un logement (F4) situé au-dessus de La Poste, 

11 place des Anciens combattants, pour une période de 1 an, du 1er avril 2022 au 
31 mars 2023 et un loyer mensuel de 699,00 €. 

 
 
3) Demande de subventions auprès d’organisme financeur public 

− 02/02/2022 : Convention triennale signée avec le Ministère de la solidarité et de la santé 
pour le versement d’une aide financière relative à la tarification sociale des cantines 
scolaires, soit 3 € par repas servi au tarif maximal de 1 €  

 
 
4) Subventions exceptionnelles accordées à des associations  
 
Il est rappelé que le conseil municipal, lors de sa séance du 10 février 2022, a approuvé 
l’attribution de subventions aux associations et autres organismes pour l’année 2022. Pour 
permettre de répondre à des demandes exceptionnelles d’associations déposées en cours 
d’années, une enveloppe de 10 000 € non affectée a été prévue. 

− 21/03/2022 : Versement d’une subvention exceptionnelle de 4 000 € à la Fédération 
Nationale de la Protection Civile dans le cadre de sa campagne de solidarité envers 
l’Ukraine. 

− 21/03/2022 : Versement d’une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Amicale de la 
Compagnie de Lyon pour la soutenir dans l’organisation de manifestations conviviales et 
d’échanges avec les familles des gendarmes. 

− 21/03/2022 : Versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’Entente 
Gymnique des Monts d’Or pour la soutenir dans l’achat de petit matériel de gymnastique 
pour enfants. 
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5) Renouvellement de l’adhésion de la commune à des associations 
 
09/03/2022 : Renouvellement de l’adhésion de la commune au CAUE pour l’année 2022 
(Cotisation annuelle : 400 €) 
 
 
6) Concessions cimetière communal 
 
Entre le 29 janvier 2022 et 25 mars 2022 : 
 

Référence de 
la concession 

Création ou renouvellement 
ou relevage 

Concession ou 
columbarium 

Durée de la 
concession 

Montant 
acquitté 

C2 - 4 Renouvellement (par anticipation) Columbarium 30 ans 431,01 € 

C5 - 1595 Renouvellement Concession 15 ans 390 € 

C5 - 1330 Renouvellement  Concession 15 ans 358,80 € 

C6 - 1765 Renouvellement Concession 15 ans 390 € 

C6 - 1251 Renouvellement Concession 30 ans 780 € 

 
 

7) Tarifs  
 

➢ Centre de loisirs 

Les tarifs concernant le séjour Nature et couture du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 
(5 jours et 4 nuits), qui aura lieu à Rencurel (38) sont fixés comme suit :  
 

 Quotient familial Champenois Extérieurs 

Tranche 1 QF ≤ 450 223 € 

379 € 

Tranche 2 450,01 ≤ QF ≤ 900 245 € 

Tranche 3 900,01 ≤ QF ≤ 1400 268 € 

Tranche 4 1400,01 ≤ QF ≤ 1800 290 € 

Tranche 5 QF ≥ 1800,01 312 € 

 
 

8) Ester en justice 
 
Requête en référé de la SAS GAIA c/Commune de Champagne-au-Mont-d’Or 
 
Une requête en référé enregistrée le 24 février 2022 auprès du greffe du Tribunal 
Administratif de Lyon, sous les numéros de dossier 2201443, la SAS GAIA demande : 

− La suspension de l’arrêté n°2022/20 en date du 20/01/2022, par lequel la Maire a 
refusé de lui délivrer le permis de construire n° 069 040 21 00014, en vue de 
réaménager 2 bâtiments existants en 4 logements ;  

− La suspension, par la voie de l’exception, de la délibération 2020/68 du 24 septembre 
2020 par laquelle le conseil municipal a mis en place une concertation préalable de la 
population en amont du dépôt des permis de construire pour des constructions de 
logements de plus de 400 m² de surface de plancher ;  

− enjoindre la Maire de la commune, sur le fondement des dispositions de l’article 
L.911-1 du Code de justice administrative, à délivrer à la société GAIA un permis de 
construire provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification, à la 
commune, du jugement à intervenir ;  
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− enjoindre la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-2 du Code 

de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis 
de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification, à la commune, du 
jugement à intervenir ;  

− d’assortir cette injection d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de 
retard en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative ; 

− condamner la commune à payer d’une somme de 3 000 euros à la SAS GAIA au titre 
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.  

 
 
Requête de la SAS GAIA c/Commune de Champagne-au-Mont-d’Or 
 
Une requête enregistrée le 24 février 2022 auprès du greffe du Tribunal Administratif de 
Lyon, sous les numéros de dossier 220442-2, la SAS GAIA demande : 

− l’annulation de l’arrêté n°2022/20 en date du 20/01/2022, par lequel la Maire a refusé 
de lui délivrer le permis de construire n° 069 040 21 00014, en vue de réaménager 2 
bâtiments existants en 4 logements ;  

− l’annulation, par la voie de l’exception, de la délibération 2020/68 du 24 septembre 
2020 par laquelle le conseil municipal a mis en place une concertation préalable de la 
population en amont du dépôt des permis de construire pour des constructions de 
logements de plus de 400 m² de surface de plancher ;  

− enjoindre la Maire de la commune, sur le fondement des dispositions de l’article 
L.911-1 du Code de justice administrative, à délivrer à la société GAIA un permis de 
construire provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification, à la 
commune, du jugement à intervenir ;  

− enjoindre la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-2 du Code 
de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis 
de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification, à la commune, du 
jugement à intervenir ;  

− d’assortir cette injection d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de 
retard en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative ; 

− condamner la commune à payer d’une somme de 3 000 euros à la SAS GAIA au titre 
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.  

 
 
Pour défendre les intérêts de la commune de Champagne au Mont d'Or dans cette affaire, le 
21 mars 2022, Madame la Maire a décidé de confier à la SELARL Itinéraires Avocats, 
représentée par Maître Vincent LACROIX, avocat du Barreau de Lyon – 87 rue de Sèze 69006 
LYON, la charge de représenter la commune de Champagne au Mont d'Or dans ces deux 
instances. 
 


