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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

15/12/2016 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 18 

- procurations : 4 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
09/12/2016 

 

Conseil municipal : 15/12/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

19/12/2016 

 

Affichage municipal le : 19/12/2016 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Jean-François POLI, Fabienne 

GUENEAU, Antonio MARQUES, Thierry BERTRAND,  

Régis MATHIEU, Corinne PREVE, , Brigitte CAYROL, 

Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, 

Valérie LEMOINE, Pascal KLEIMANN 

 

Étai(en)t représenté(s) :   
Denis VERKIN par Max VINCENT 

Sophie SEGUIN par Dominique PELLA 

Véronique CHAMBON par Béatrice REBOTIER 

Cécile CAZIN par Arlette BERNARD 

 

Étai(en)t absent(s): Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

 

 

Le 15/12/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  09/12/2016, dans la salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

 

 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
 
La séance se déroule sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal  
2. Vote des délibérations  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-12-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Vote des taux pour les trois taxes directes 
locales pour 2017 

2016-12-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES Adoption du Budget Primitif 2017 

2016-12-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Subventions aux associations pour l’année 
2017 

2016-12-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention au fond de soutien à 
l’investissement local pour le pôle culturel 

2016-12-05 
Max 

VINCENT 
FONCIER Acquisition de parcelles à Mme FAITOT 
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M. le Maire propose d’ajouter une question d’ordre mineur à l’ordre du jour 

 

Le Conseil municipal accepte l’ajout de cette délibération à la séance et le 

nouvel ordre du jour ainsi modifié. 

 

3.  Compte rendu des commissions  

 

 

 

Vote des Délibérations 

2016-12-06 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Avenant à la convention d’objectifs et de moyens 
avec le Conservatoire de Limonest pour la 
période 2013-2016 

2016-12-07 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Avenant à la convention de mise à disposition 
d’un équipement communal au Conservatoire de 
Limonest 

2016-12-08 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Convention de portage financier avec la commune 
de Lissieu pour la ré informatisation des 
bibliothèques 

2016-12-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Renouvellement de la convention de mise à 
disposition d'un fonctionnaire territorial auprès du 
conservatoire de Limonest 

2016-12-10 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Transformation d’un poste de brigadier en 
poste de brigadier-chef principal 

2016-12-11 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste en contrat aidé pour la 
bibliothèque 

2016-12-12 
Éric 

MAZOYER 
VIE 

ECONOMIQUE 
Ouvertures du dimanche 2017 

2016-12-13 
Beatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Subvention pour le réseau d’aide spécialisé 
des enfants en difficulté 

2016-12-14 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Convention avec Saint Didier pour le Relais 
Assistants Maternels 

2016-12-15 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Non versement de l’indemnité de conseil au 
trésorier 

 

Délibération n° 2016-12 -01  

TAUX DES TROIS TAXES LOCALES 2017 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil de ne pas augmenter les taux cette année et de les 

maintenir aux niveaux suivants: 

Taxe d’habitation :   12,81 % 

Taxe Foncier Bâti :   14,70 % 

Taxe Foncier Non Bâti :               15.75% 

 

Il rappelle que les taux d’imposition de Limonest figurent parmi les plus bas des 58 

communes du Grand Lyon. 

DELIBERE 

 

Vu, la loi n°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée portant droit et liberté de la Commune, 

Vu, la loi n°83.663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 Janvier 1983 relative à 

la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 

l’Etat, 

Vu, la loi du 19 Août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le débat d’orientation budgétaire du 17/11/2016 

 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 

 

- MAINTENIR les taux des trois taxes locales directes pour l’année 2017 

aux taux suivants : 

Taxe d’habitation :   12,81 % 

Taxe Foncier Bâti :   14,70 % 

Taxe Foncier Non Bâti :  15.75% 

 

 

 
Délibération n° 2016-12 -02   

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 
  

M. le Maire explique le budget primitif pour 2017, accorde une large part aux dépenses 

d’investissement liées aux travaux pour la construction du pôle culturel et s’équilibre de la 

manière suivante, sans intégration des résultats : 

En fonctionnement : 5 651 136.00 euros en dépenses et en recettes.  

En investissement : 7 358 500,00 euros en dépenses et en recettes.  

 

Il rappelle également les contraintes imposées par l’Etat à la commune suite à la baisse des 

dotations et à la hausse de la péréquation. 

 

M. le Maire propose au Conseil de voter le budget par nature au niveau du chapitre 

budgétaire. Celui-ci se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
 

 
Crédits  2017 

011 - Charges à caractère général 1 282 600.00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 300 000.00 

014 – Atténuations de produits 51 500.00 

023 - Virement à la section d'investissement 1 347 745.74 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 152 254.26 

65 - Autres charges de gestion courante 346 536.00 

66 - Charges financières 166 500.00 

67 - Charges exceptionnelles 4 000.00 

TOTAL 5 651 136.00 

 

Recettes   

  Crédits 2017 

013 - Atténuations de charges 126 000.00 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 480 000.00 

73 - Impôts et taxes 4 505 376.00 

74 - Dotations, subventions et participations 253 760.00 

75 - Autres produits de gestion courante 268 000.00 

77 - Produits exceptionnels 18 000.00 

TOTAL 5 651 136.00 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses   

  Crédits 2017 

16 - Emprunts et dettes assimilées 520 000.00 

20 - Immobilisations incorporelles  14 900.00  

204-Subventions d’équipement versées (restes à réaliser 

inclus) 3 600.00 

21 - Immobilisations corporelles (restes à réaliser inclus) 1 172 000.00 

23-Immobilisations en cours (restes à réaliser inclus) 5 648 000.00 

TOTAL 7 358 500.00  

 

Recettes   

  Crédits 2017 

010-Dotations, fonds divers et réserves 345 000.00 

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 347 745.74 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 152 254.26 

13 - Subventions pour investissement (avec restes à 

réaliser) 313 000.00 

16 - Emprunts 5 200 500.00 

TOTAL 7 358 500.00 

 

 

DELIBERE 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Après avoir ouï les Conseillers en Débat d’Orientation Budgétaire en date du 17/11/2016 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 

 

 ADOPTER le budget primitif 2017 tel qu’il a été présenté ci dessus 
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Délibération n° 2016-12-03 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accorder les subventions suivantes aux 

associations concernées: 

Nom de l'association Subvention accordée en 2017 

COMITE DES FETES 3 350 

CONSERVATOIRE 75 000 

TENNIS CLUB BOIS D’ARS LIMONEST 

(TCBAL) 1500 

LIMONEST PATRIMOINE  1 800 

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION 2000 

COOPERATION JUMELAGE 15 000 

FC LIMONEST ST DIDIER 20 500 

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS 750 

ASCJL 3 000 

CHAT ET SOURIS 1 000 

ASSO 6 CORDES 2 800 

BOULE LIMONOISE 700 

ANCIENS COMBATTANTS 500 

JUDO OUEST GRAND LYON 2 950 

SEEL  1 650 

LIMONEST TAEKWONDO 700 

MOVE UP 500 

SOCIETE DE CHASSE 900 

ASA DU RHONE (Automobile) 10 000 

AMITIES LIMONOISES 2 150 

OCCE écoles 2 000 

BMX & VTT (bicross) 7 000 

OUEST LYONNAIS BASKET 4 000 

AMAP BIO D’OR 0 

DDEN 250 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

L’Assemblée décide de voter les subventions par association.  

Les conseillers municipaux membres d’associations ne prennent pas part au vote des 

associations concernées. 

Pour les associations suivantes, les personnes suivantes n’ont pas pris part au vote : 

 

Chat et souris : F. DURANTET  

                         A.BERNARD 

Tennis Club: V. LEMOINE 

ASCJL : V. CHAMBON  

               V. LEMOINE 

Limonest Patrimoine : D . VERKIN 

                                 A.BERNARD 

SEEL : V. LEMOINE 

Comité de Jumelage : A. BERNARD, 

Denis VERKIN 

Comité des Fêtes : D. PELLA,                                                   

B. CAYROL 

 

 

A l’unanimité, il est décidé de : 

ADOPTER les subventions 2017 attribuées aux associations telles qu’elles sont présentées 

ci-dessus. 
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Délibération n° 2016-12-04  

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DU POLE CULTUREL 

DANS LE CADRE DU FOND DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le projet du pôle culturel consiste en la construction d’un 

nouvel équipement communal, accueillant les activités associatives à caractère culturel. La 

surface utile du projet de 2 385 m² environ se décompose en pôle commun des associations 

(1151m²), auditorium (250 places), des locaux du Conservatoire de musique (518m²), d’une 

médiathèque (372m²) et d’une salle festive de capacité 150 personnes. Le projet sera réalisé 

sur une parcelle de terrain de 14 000 m² environ, anciennement appelée Ferme Sandar, 

située chemin de la sablière.  

 

Ce projet permettra de réaliser un bâtiment exemplaire en termes d’accessibilité handicapé 

et en termes de développement durable. La création d’une nouvelle médiathèque économe 

en énergie permettra notamment d’ouvrir ce service aux personnes à mobilité réduite, ce qui 

n’est pas le cas pour la bibliothèque existante. La création d’espaces extérieurs adaptés 

permettra la préservation de l’environnement tout en créant les accès nécessaires pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

M. le Maire rappelle également le travail mené en intercommunalité pour la mise en réseau 

des médiathèques et bibliothèques afin de profiter au plus grand nombre (plus de 20 000 

habitants). 

 

Considérant que ce projet a pour objectif de rayonner sur un territoire bien supérieur aux 

limites communales, et qu’il est en accord avec les ambitions en termes d’accessibilité et de 

développement durable défendues par l’Etat, M. le Maire propose au Conseil de demander 

une subvention au préfet de région dans le cadre du fond de soutien à l’investissement 2017 

pour la réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- DEMANDER une subvention la plus importante possible à M. le Préfet de Région 

dans le cadre du Fond de Soutien à l’Investissement pour la réalisation d’une 

médiathèque et d’espaces publics respectueux du développement durable et de 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

- DIRE que le montant prévisionnel des dépenses s’élève à 1 535 783,57 € reparti de 

la façon suivante : 

 Construction et équipement de la médiathèque : 1 025 322,7 € 

 Aménagement d’espaces extérieurs accessibles : 510 460,87 € 

 

-  AUTORISER M. le Maire à faire toute les démarches nécessaires pour faire 

aboutir cette demande 
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Délibération n° 2016-12-05 

ACQUISITION DE LA PARCELLE A261 

 

Dans la cadre d’échanges parcellaires entre la Commune de Limonest et le Lycée Agricole 

de Sandar, la SAFER a été missionnée en Octobre 2016 pour étudier un secteur d’une 

superficie de 3Ha09a73ca réparti entre 8 parcelles, situées au lieu-dit « Bois d’Ars ».  

Cette mission a pour objet : 

- D’inventorier les différentes composantes foncières du périmètre d’étude 

- De demander aux propriétaires et exploitants agricoles concernés leur avis sur le projet, 

- D’évaluer la mobilité foncière des parcelles situées dans le périmètre d’étude, en 

demandant à leurs propriétaires s’ils envisagent de poursuivre leur mise en valeur agricole, 

par le biais d’une vente au profit de la Ville de Limonest ou d’une mise à disposition dans 

le cadre d’un bail ou d’un prêt d’usage. 

La finalité de cette étude est de disposer d’un plan d’action pour la maitrise foncière sur le 

secteur.  

 

Ainsi, la Commune envisage d’acheter la parcelle A261de 90a13cam² située au Bois d’Ars 

appartenant à Mme FAITOT. Le montant de l’acquisition s’élève à 4507 € soit un prix de 

0,50€/m². 

 

Vu les articles L. 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la convention établie avec la SAFER en date du 17 Octobre 2016, 

 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

D’acquérir la parcelle cadastrée section A numéro 261 appartenant à Madame FAITOT 

d’une superficie de 9013 m² pour un montant de 4 507 euros TTC (quatre mille cinq cent 

sept euros TTC) - soit 0.50€/m² ;  

 

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la promesse de vente correspondante ainsi que 

l’acte authentique et tous documents afférents à cette acquisition ;  

 

De dire que les frais de notaires seront à la charge de la Commune ; 

 

De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2017 ; 

 

 

 
Délibération n° 2016-12-06 

AVENANT À LA CONVENTION CADRE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE DE LIMONEST ET LE CONSERVATOIRE DE LIMONEST 
 

M. le Maire explique au conseil qu’en prévision de la future installation du Conservatoire 

de Limonest dans le Pôle culturel « L’Agora » prévue début 2018, il convient de prolonger 

la convention cadre d’objectifs et de moyens entre le Conservatoire de Limonest et la Ville 

de Limonest, arrivant à expiration en 2016. Il rappelle l’objet de cette convention, à savoir 

l’enseignement, l’apprentissage et le perfectionnement de la Musique et du Théâtre en 

pratique individuelle et collective (article 2 de ses statuts) ainsi que la diffusion de 

spectacles et le rayonnement local, régional et international.  

 

Le Conservatoire de Limonest, partenaire, a donné son accord par courrier en date du 22 

novembre 2016.  

 

 

DELIBERE 
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Le Conseil Municipal décide de : 

 

-DIRE que cette convention cadre est reconduite dans les mêmes conditions que celles de la 

dernière année de la convention, pour une période d’un an renouvelable une fois pour se 

terminer au plus tard le 31/12/2017. 

 

-DIRE que toutes les clauses de la convention cadre précitée correspondant à la dernière 

année de la convention s’appliquent au présent avenant 

 

-AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant correspondant ainsi que tout document 

afférent à ce dossier. 

 

 

 
Délibération n° 2016-12-07 

 AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

ENTRE LA VILLE DE LIMONEST ET LE CONSERVATOIRE DE LIMONEST 

 

M. le Maire explique au conseil qu’en prévision de la future installation du Conservatoire 

de Limonest dans le Pôle culturel « L’Agora » prévue début 2018, il convient de prolonger 

la convention de mise à disposition de locaux entre le Conservatoire de Limonest et la Ville 

de Limonest, arrivant à expiration en 2016. Il rappelle l’objet de cette convention, à savoir 

l’enseignement, l’apprentissage et le perfectionnement de la Musique et du Théâtre en 

pratique individuelle et collective (article 2 de ses statuts) ainsi que la diffusion de 

spectacles et le rayonnement local, régional et international.  

Le Conservatoire de Limonest, partenaire, a donné son accord par courrier en date du 22 

novembre 2016.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- DIRE que cette convention de mise à disposition de locaux est reconduite dans les 

mêmes conditions pour une période d’un an, renouvelable une fois, pour se 

terminer au plus tard le 31/12/2017. 

 

- DIRE que toutes les clauses de la convention précitée convention s’appliquent au 

présent avenant 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant ainsi que tout document 

afférent à ce dossier.  

 

 

 
 Délibération n°2016-12-08 

CONVENTION DE PORTAGE FINANCIER RELATIVE À LA MISE EN RÉSEAU 

DES BIBLIOTHÈQUES DE LISSIEU ET LIMONEST 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les communes de Lissieu et de Limonest ont 

décidé d’un commun accord de mettre en réseau leurs bibliothèques. Cette mise en réseau 

implique notamment l’acquisition d’un logiciel commun permettant la mise en commun des 

catalogues des deux bibliothèques, la circulation des livres entre les bibliothèques et un 

portail public commun pour les lecteurs des deux communes.  

Cette convention vise à définir les modalités de portage et de financement entre les 

communes de Limonest et de Lissieu ; elle permettra également à Limonest de porter la 
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demande de subvention DRAC pour les deux communes. 

 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- APPROUVER la convention ci jointe. 

 

- INSCRIRE au budget correspondant les crédits nécessaires. 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

 

 
Délibération n° 2016-12-09 

 MISE À DISPOSITION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL  

AUPRÈS DU CONSERVATOIRE DE LIMONEST 

 

L’article 61 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires de la fonction publique 

territoriale et le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, définissent le régime de la mise à 

disposition des fonctionnaires territoriaux. 

Dans l'objectif de soutenir la vie associative du Conservatoire de Limonest, la Commune 

souhaite mettre à disposition un assistant spécialisé d’enseignement artistique titulaire 

auprès de cette association loi 1901. 

La convention de mise à disposition doit définir notamment la nature des activités 

exercées par l’agent mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et 

de l'évaluation de ses activités. 

La mise à disposition donnant obligatoirement lieu à remboursement, le montant des 

rémunérations et des charges sociales relatif à la mise à disposition fera l’objet d’un 

remboursement par le Conservatoire de Limonest. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et 

notamment son article 61 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 définissant le régime de mise à disposition des 

fonctionnaires territoriaux ; 

Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire  

Vu le projet de convention 

 

  Le Conseil Municipal décide de : 

 

- ACCEPTER la mise à disposition d’un assistant spécialisé d’enseignement 

artistique titulaire à temps complet auprès du Conservatoire de Limonest ; 

 

- AUTORISER cette mise à disposition à compter du 1er avril 2016 jusqu’au 

31/12/2017, 

 

- APPROUVER la convention ci-annexée ; 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents permettant de rendre 

exécutoire cette délibération. 
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Délibération n°2016-12-10 

TRANSFORMATION D’UN POSTE DE BRIGADIER EN POSTE DE 

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- Article 1 : SUPPRIMER un poste de brigadier à temps complet (35/35
e
) 

 

- Article 2 : CREER un poste de brigadier-chef principal à temps complet (35/35
e
) 

 

- Article 3 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Suppression de poste Création  

de poste 

POLICE 

MUNICIPALE 

1 poste de brigadier 1 ETP 

(35/35
e
) 

1 poste de brigadier-chef 

principal 1 ETP (35/35
e
) 

 

 

 
Délibération n° 2016-12-11 

CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI  

À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Monsieur le Maire propose que dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle médiathèque, 

un nouveau poste soit créé et pourvu en Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.), statut CAE 

pour le service suivant : 

 

Service Fonction Quotité Exposé des motifs 

BIBLIOTHEQUE 
Adjoint du 

patrimoine  
1 ETP (35/35

e
)  

Renfort de la 

responsable de la 

bibliothèque 

 

Ces contrats uniques d’insertion prennent la forme, dans un cadre rénové, du contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand. Il est ouvert 

aux collectivités territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée qui a pour 

objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes en difficultés d’accès à l’emploi.  

Il donne lieu à une convention conclue entre l’employeur, le salarié et Pôle emploi 

agissant pour le compte de l’État, afin de définir les modalités de recrutement et 

d’attribution des subventions liées. 

 

DELIBERE 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion ; 

Vu le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif au contrat initiative emploi, au contrat 

d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail ; 

Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

Vu la circulaire (DGEFP) n°2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du 

CAE ; 

Vu la circulaire (DGEFP) n°2009-10 du 30 mars 2009 relative au plan de relance des 

contrats aidés Vu la circulaire (DGEFP) n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à 

l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion au 1er janvier 2010 ; 

Vu la circulaire DGEFP n°2011-28 du 19 décembre 2011 relative à la programmation 

des contrats aidés en 2012 

Vu la circulaire DGEFP du 28 juin 2012 relative à la programmation des contrats aidés 

au deuxième semestre 2012 

Vu le code du travail article L.322-4-10 à L.322-4-13 et R.322-17 à R.322-17-12 ; 

Vu le code du travail article L.5134-19 à L.5134-20 ; 

Vu l’arrêté N° 12-005 du 9 janvier 2012 fixant les taux d’aide de l’Etat aux Contrats 

Initiative Emploi et aux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi ; 

Au regard de la politique de cohésion sociale, deux emplois supplémentaires pour 

l’insertion sociale des personnes en difficultés ont été identifiés 

Vu l’exposé des motifs et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- Article 1 : CREER un poste en CAE à temps complet (35/35e) pour une durée de 

1an à compter du 1
er
 janvier 2017; 

 

- Article 2 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Suppression  

de poste 

Création  

de poste 

BIBLIOTHEQUE  + 1 CAE Adjoint du patrimoine 

à temps complet (35/35e) 

 

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats et tout document 

à intervenir ; 

 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits, tant en dépenses qu’en recettes, au budget 2017 

et suivants. 

 

 
Délibération n° 2016-12-12   

DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL : AVIS DU CONSEIL POUR 

AUTORISER L’OUVERTURE DE 12 DIMANCHES EN 2017 

 

Il s’agit donc seulement pour le maire d’autoriser l’emploi de salariés pendant un à 

douze dimanches déterminé pour l’année 2017.  

Le maire rappelle que le principe des dérogations municipales au repos dominical a été 

établi pour permettre aux branches commerciales concernées d’exercer leur activité 

exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale. L’article L.3132-26  du  

code  du  travail  donne  ainsi  compétence  au  maire  pour  accorder,  par  arrêté 

municipal,  aux  établissements  commerciaux  de  vente  au  détail,  où  le  repos  a  lieu  



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n°121 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 15/12/2016 – 18 pages – feuillets n° 110 à 127 inclus 

  

normalement  le dimanche, jusqu’à 12 dérogations au repos  dominical  par  an  en  

2017.  

 

La loi Macron impose dorénavant au maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés, 

dans la limite de douze par an maximum, avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

La « Loi Macron » précise qu’au-delà du 5ème dimanche autorisé, la Commune doit 

demander l’autorisation de  l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale de 

la Métropole dont la commune dépend. Cette dernière à deux mois pour se prononcer 

pour les ouvertures au-delà du 5ème dimanche. 

 

Les salariés travaillant un dimanche autorisé par le maire et donc privé de repos 

dominical, doivent percevoir une rémunération au moins égale au double de la 

rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos 

compensateur équivalent en temps.  

 

Les spécificités liées aux commerces de plus de 400 m2 : majoration de rémunération et 

impact des jours fériés : les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une 

rémunération majorée d'au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due 

pour une durée équivalente. 

 

Pour ces commerces, lorsque les jours fériés, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils 

sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. 

Cela  porte  donc  à 9  le nombre de dimanches avec ouverture dominicale. 

Monsieur le Maire rappelle que ces dérogations ont un caractère collectif. Cela veut dire 

que chaque branche d’activités aura droit à l’ouverture des mêmes dimanches. Une liste 

des dimanches par branche d’activités devant être établie avant le 31 décembre pour 

l’année n+1, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser l’ouverture de 12 

dimanches qui se présentent comme suit : 

 
Dates 2017 Branche d’activités 

15 janvier – 26 mars – 

2 avril – 3 septembre – 

1
er

 octobre – 29 octobre – 

26 novembre – 3 décembre 

– 10 décembre – 17 

décembre – 24 décembre – 

31 décembre 

Commerces  de   détails  soit  parfumerie  et  

produits   de  beauté,  textile,   habillement,  prêt-à-

porter, chaussures  et maroquinerie, enregistrements 

musicaux  et vidéo en magasin  spécialisé, livre, 

papeterie, optique, articles  d'horlogerie, de 

bijouterie et de joaillerie, articles de sport  et de 

loisirs, informatique  en magasin spécialisé, jeux  et 

jouets, antiquités, hypermarché  et supermarché,  

vente  de vidéo en magasin spécialisé. 

15 janvier – 19 mars – 

18 juin – 17 septembre – 

15 octobre 

Commerces de l'automobile Ces  dimanches   

correspondent aux actions commerciales des 

différents constructeurs  (type  portes ouvertes). 

15 janvier - 22 janvier – 

19 novembre 
Commerces de l'ameublement  

Ameublement dit traditionnel 

3 décembre – 10 décembre 

- 17 décembre  
Commerces de l'ameublement  

Ameublement grande distribution 

 

 

Les chambres syndicales professionnelles seront consultées pour chaque demande. 

 

DELIBERE 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU  le code du travail et notamment ses articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et 

L.3132-25-4 

VU la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi « Macron » pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques 
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Vu l'avis favorable du Conseil Métropolitain rendu par délibération n° 2016-1659 du 

12/12/2016 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- EMETTRE un avis favorable pour AUTORISER l’ouverture de 12 dimanches 

déterminés pour l’année 2017 

 

- REAFFIRMER sa volonté d’un maintien du principe du repos dominical.  

 

 

 
Délibération n 2016-12-13 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE A LA COOP OCCE DE 

L’ÉCOLE F.DOLTO POUR FINANCER LE FONCTIONNEMENT DU 

RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ (RASED) 

 

M. le Maire explique que le RASED intervient dans les écoles de Limonest pour aider 

les élèves en difficulté. Ces interventions nécessitent l’acquisition d’un matériel 

pédagogique adapté appelé « malette pédagigique WiISC 5 ». Cette malette coûte 

1708.20€ et serait utilisée par chacune des 6 communes adhérentes soit 1962 élèves au 

total. La contribution de chaque commune s’effectue au prorata du nombre d’élèves de 

chaque commune soit un montant de 227.24€ pour les 261 élèves de Limonest. 

Dans ce cadre, une participation communale pourrait être versée pour financer une partie 

de ce matériel pédagogique à la COOP OCCE de l’école Françoise DOLTO située à 

Saint Germain au Mont D’or. 

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette question. 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 227.24€  à la COOP OCCE de l’école 

Françoise DOLTO située à Saint Germain au Mont D’or pour financer une partie de ce 

matériel pédagogique. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

correspondant 

 

 

 
Délibération n° 2016-12-14 

CONVENTION AVEC LA MAIRIE DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR POUR 

LA MISE EN PLACE D’UN RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les communes de Limonest et de Saint 

Didier ont décidé d’un commun accord de mutualiser l’accueil de Petite enfance pour 

mettre en place un Relais d’Assistants Maternels Intercommunal.  

 

Ce projet vise à répondre aux besoins de professionnalisation et de partages 

d’expériences professionnelles des Assistants Maternels des deux communes, et ce, 

afin de répondre aux besoins de garde d’enfants complémentaires à ceux proposés 

par les structures communales de type Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants ; il 

répond également aux besoins de mutualisation des moyens, notamment humains, 

pour l’ouverture d’une telle structure, au regard du nombre d’assistants maternels 

trop peu suffisant dans chaque commune. Cet avis, partagé par le médecin de secteur 

de la Protection Maternelle Infantile du Rhône et par la Caisse d’Allocations 
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Familiales de Lyon permettra de rendre éligible cette action aux subventions de la 

Caisse d’Allocations Familiales et notamment du dispositif Contrat Enfance 

Jeunesse. 

 

Afin de faciliter les modalités de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles, 

une première convention a été adoptée en 2011 puis en 2013 avec la Mairie de Saint 

Didier.  Cette convention visait donc à définir les modalités de portage, de 

financement et d’accueil de l’action entre les communes de Limonest, Saint Didier au 

Mont d’Or et le prestataire partenaire. 

 

M. le Maire explique au Conseil que le fonctionnement en intercommunalité a donné 

entièrement satisfaction, il propose donc de prolonger ce dispositif et d’approuver la 

nouvelle convention ci jointe pour l’année 2017. La convention sera conclue pour 

une durée de deux ans. A la fin de cette période, elle pourra être renouvelée 

tacitement à chaque date anniversaire sans que la durée globale de la convention 

n’excède 5 ans.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- APPROUVER la nouvelle convention ci jointe  

 

- INSCRIRE aux budgets correspondants les crédits nécessaires. 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

 

 
Délibération n°2015-12-15 

INDEMNITÉS DE CONSEIL ALLOUÉES AUX COMPTABLES DU TRÉSOR    

R CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteurs Florence DURANTET 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Éric MAZOYER 

Une réunion sur le PLU avec l’ensemble des communes a eu lieu au Grand Lyon mardi 

13 décembre.  Le dossier est en phase de finalisation ; la prochaine étape importante sera 

la transmission du cahier communal. Les communes ont demandé à disposer d’un temps 

suffisant pour la relecture des décisions proposées pour chaque commune. L’objectif est 

 

Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la 

collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de 

conseil". 

Cette indemnité est servie en compensation des prestations ayant un caractère 

facultatif. De plus, même en cas d’attribution, elle peut être calculée en fonction des 

prestations fournies par le Comptable. La somme versée, est soumise à la C.R.D.S. 

(Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) et à la C.S.G. (Contribution 

sociale généralisée). 

 

Il est rappelé que les fonctions de receveur municipal sont assurées par Monsieur 

Christian CORTIJO. A titre d’information, pour 2016, cette indemnité s’élève à 

849.25 € brut. (774.02 € net) 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 97 de la loi 82/13 du 2 mars 1982, 

Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution 

de l’indemnité de conseil et de budget aux comptables du Trésor chargés des 

fonctions de receveur, 

Vu les contraintes financières imposées par l’Etat aux communes 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- NE PAS ALLOUER à Mr Christian CORTIJO, Receveur municipal, 

pour la durée du mandat, l’indemnité de conseil qui peut être allouée aux 

Receveurs des communes 
      

 

 

La tournée des chocolats s’est bien passée ; l’organisation sur une journée avec des tournées 

raccourcies et un repas le midi a été apprécié par les participants. La présence du maire et 

du Conseil des Ainés a été remarquée.  

Le choix d’organiser la distribution à la MAPAD un samedi était judicieux ; les enfants 

présents ont apprécié ce moment. 

Le repas des ainés sera organisé le 9 avril 2017. 

Un concert de noël s’est déroulé hier au conservatoire avec le groupe Why note.  

La dernière permanence de l’année de la Mutuelle des monts d’or a été réalisée. Une 

communication plus ciblée sera mise en œuvre sur 2017 pour entretenir et développer le 

dispositif. 

Le CCAS a aidé 37 familles de Limonest, a distribué 25 pass sport et culture ; 10 demandes 

sont en attente pour l’aide à l’énergie. 

Pause-café les lundis après midi. 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n°125 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 15/12/2016 – 18 pages – feuillets n° 110 à 127 inclus 

  

de voter l’arrêt du projet du PLU-h au conseil métropolitain du 6 mars 2017. Par la suite 

les communes délibéreront afin de donner leur avis sur le projet. 

Le dernier conseil d’administration de Techlid a permis de faire un bilan sur le deuxième 

parc d’activité de la métropole, qui représente 17% des emplois et 15% des 

investissements ; la métropole du Grand Lyon, qui a dû compenser le désengagement 

brutal de la Région, financera à 70% des dépenses de Techlid l’année prochaine. 

Le Beaujolais Nouveau à Limonest s’est bien déroulé. Une réflexion sera menée pour 

modifier certains aspects de la manifestation l’an prochain. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Le spectacle de noël pour les petits (maternelle, crèche et relais assistantes maternelle) a 

été organisé à la salle des fêtes le 15/12. 

Le spectacle pour les plus grands est prévu le 16/12 au matin. 

 

Commission Cadre de Vie (Voirie, assainissement, nettoiement, éclairage public, 

transports, fleurissement et bâtiments) : Rapporteur Max VINCENT 

Un compte rendu détaillé est remis à chaque conseiller. 

Aucun retard critique n’est à signaler concernant les travaux du Pôle culturel. Un travail 

est mené actuellement sur la sécurité. 

La commune a reçu le bilan énergétique 2015 des bâtiments communaux ; cela permettra 

de prioriser les investissements pour les années à venir. Le travail visant à faire des 

économies d’énergie porte ses fruits et devra être poursuivi. 

 

Ressources Humaines : Rapporteur Dominique PELLA 

Un pot a été organisé le 15/12 pour le personnel de la Mairie. Une boite de chocolat leur a 

été remise en remerciement de leur implication.  

 

Commission des Sports et de la Vie Associative : Rapporteur Dominique PELLA 

La commune de Limonest prêtera la salle des fêtes aux comité de cyclotourisme après la 

Pédalée dans les monts d’or le samedi 4/02. Cette randonnée (marche ou vélo) sera au 

profit de la ligue contre le cancer. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

La gazette sera distribuée la semaine prochaine du 19 décembre ; elle sera principalement 

consacrée aux 20 ans du Syndicat Mixte des Monts d’or. 

Le spectacle « le tram des Balkans » a été un franc succès ; Denis Verkin et Henry Cayrol 

sont remerciés pour leur investissement. 

Un travail est en cours sur la création d’une newsletter 

Des membres du comité de jumelage sont partis en mission à bourra ; une présentation 

sera réalisée lors d’un prochain conseil. 

 

Prochains rendez-vous à retenir :  

Vœux du maire le 6/01 à 20h à la salle des fêtes avec la participation du conseil des 

enfants et du conservatoire. 

Vendredi 13/01 20h salle des fêtes : théâtre musical « renaissance à la carte » 

Mardi 17/01 20h salle des fêtes réunion publique d’information à la salle des fêtes sur la 

fibre. 

Vendredi 20/01 ciné concert « charlie charlot » 

Samedi 28/01 10h salle des fêtes : Spectacle pour les tout petits 
 

 

Communication de M. le Maire 
Le Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération Lyonnaise a été adopté par le 

Sytral. Le Nord-Ouest reste le parent pauvre de l’agglomération en matière de transports ; 
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les élus ont des difficultés pour se faire entendre, même lorsqu’il s’agit de modifier à la 

marge les horaires de passage des bus. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h22 

4. Récapitulatif des délibérations votées :  
 

  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-12-01 Max VINCENT FINANCES 
Vote des taux pour les trois taxes directes locales 
pour 2017 

2016-12-02 Max VINCENT FINANCES Adoption du Budget Primitif 2017 
2016-12-03 Max VINCENT FINANCES Subventions aux associations pour l’année 2017 

2016-12-04 Max VINCENT FINANCES 
Demande de subvention au fond de soutien à 
l’investissement local pour le pôle culturel 

2016-12-05 Max VINCENT FONCIER Acquisition de parcelles à Mme FAITOT 

2016-12-06 Arlette BERNARD CULTURE 

Avenant à la convention d’objectifs et de moyens 
avec le Conservatoire de Limonest pour la 
période 2013-2016 

2016-12-07 Arlette BERNARD CULTURE 

Avenant à la convention de mise à disposition 
d’un équipement communal au Conservatoire de 
Limonest 

2016-12-08 Arlette BERNARD CULTURE 

Convention de portage financier avec la 
commune de Lissieu pour la ré informatisation 
des bibliothèques 

2016-12-09 
Dominique 
PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Renouvellement de la convention de mise à 
disposition d'un fonctionnaire territorial auprès du 
conservatoire de Limonest 

2016-12-10 
Dominique 
PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Transformation d’un poste de brigadier en poste 
de brigadier-chef principal 

2016-12-11 
Dominique 
PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste en contrat aidé pour la 
bibliothèque 

2016-12-12 Éric MAZOYER VIE ECONOMIQUE Ouvertures du dimanche 2017 

2016-12-13 
Beatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Subvention pour le réseau d’aide spécialisé des 
enfants en difficulté 

2016-12-14 
Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Convention avec Saint Didier pour le Relais 
Assistants Maternels 

2016-12-15 Max VINCENT FINANCES 
Non versement de l’indemnité de conseil au 
trésorier 
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M. Max VINCENT BERNARD Arlette PELLA Dominique 
Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

REBOTIER Béatrice MAZOYER Eric DURANTET Florence VERKIN Denis 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Max VINCENT 

GAY François MATHIEU Régis GUENEAU Fabienne CAYROL Brigitte 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

CHAMBON Véronique MARQUES Antonio POLI Jean François PREVE Corinne 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Béatrice REBOTIER 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

SEGUIN Sophie GODARD Christine BERTRAND Thierry KLEIMANN Pascal 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Dominique PELLA 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

LEMOINE Valérie GIULY Ludovic CAZIN Cécile GUYONNET Raphaël 
Présent(e)- signature : 

Absent(e) non 

représenté(e) 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Arlette BERNARD 

Présent(e)- signature : 

 


