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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

16/02/2017 

 
Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 18 

- procurations : 4 

- absent : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
9/02/2017 

 

Conseil municipal : 16/02/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

17/02/2017. 

 

Affichage municipal le : 

17/02/2017 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Eric MAZOYER, Florence DURANTET, 

Denis VERKIN, Jean-François POLI, Fabienne GUENEAU, 

Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, Thierry 

BERTRAND, Régis MATHIEU, Brigitte CAYROL, Raphaël 

GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, Valérie 

LEMOINE, Pascal KLEIMANN  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Cécile CAZIN par Dominique PELLA 

Sophie SEGUIN par Véronique CHAMBON 

Béatrice REBOTIER par Max VINCENT 

Corinne PREVE par Denis VERKIN 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY. 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphaël GUYONNET 

 

Le 16/02/2017, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  09/02/2017, 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 

2017-02-01 MAX VINCENT TRANSPORTS Avis du conseil sur le Plan de Déplacements Urbains 

2017-02-02 MAX VINCENT FONCIER Classement du parking de la ZAC dans le domaine public 

2017-02-03 MAX VINCENT FONCIER 
Acquisition à titre gratuit de parcelles appartenant au 
lotissement « Balcons du Mathias » 

2017-02-04 MAX VINCENT FONCIER 
Convention avec le SMMO pour l’acquisition de parcelles 
agricoles 

2017-02-05 Max VINCENT FONCIER 
Plan Départemental-Métropolitain des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée - 

2017-02-06 MAX VINCENT FONCIER 
Candidature pour la commission métropolitaine 
d’aménagement foncier 

2017-02-07 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour la réinformatisation de 
la bibliothèque (dépôt du dossier complet) 

2017-02-08 Max VINCENT 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Adoption du règlement intérieur du restaurant scolaire 

2017-02-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Approbation de la convention avec Dardilly pour la mise à 
disposition d’un informaticien  
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M. le Maire propose d’ajouter deux questions d’ordre mineur à l’ordre du jour 

 

 

Le Conseil municipal accepte l’ajout de ces délibérations à la séance et le nouvel 

ordre du jour ainsi modifié. 

 

3.  Compte rendu des commissions  

 

 

Vote des Délibérations 

2017-02-10 Max VINCENT VIE POLITIQUE Versement des indemnités de fonction aux adjoints au maire 

2017-02-11 Max VINCENT VIE POLITIQUE Versement des indemnités de fonction au maire 

 
Délibération N°2017-02-01 

AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE 

L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE 2017-2030 

 

 

 

M. le Maire explique aux conseillers que conformément à l’article L 1214-12 du Code des 

Transports, les Conseils municipaux des communes de la Métropole doivent donner leurs 

avis sous trois mois à compter de la transmission du projet de Plan de Déplacements 

Urbains, reçu en Mairie le 05 janvier 2017. 

 

Le projet de PDU permet : 

- une meilleure prise en compte de l’interface avec les territoires voisins 

- d’anticiper les besoins d’adaptation des réseaux de transports collectifs 

- de développer une approche globale des services à la mobilité 

- d’améliorer la qualité du cadre de vie 

 

En revanche, il y a lieu de noter que le secteur Nord-Ouest de la Métropole est le parent 

pauvre en matière de transports en commun. En effet, dans le cadre du Schéma de 

Cohérence Territoriale, il est prévu une augmentation de la population dans les années à 

venir de 150 000 habitants, sans oublier le développement économique de Techlid, qui est 

le deuxième pôle économique de l’agglomération après la Part Dieu ; une demande très 

forte de transports en commun est constatée, mais aujourd’hui le PDU ne répond pas de 

manière satisfaisante à cet enjeu. 

 

De plus, il y a lieu de rappeler l’urgence en matière de transports express régionaux de 

rénover la liaison ferroviaire Saint Paul Lozanne, qui est un axe structurant ; les lignes de 

transports en commun doivent prendre en compte cette infrastructure en lien avec le 

parking relais et les parcs de stationnement. Or, sur le secteur Nord-Ouest, le PDU ne tient 

aucun compte de la demande des élus à ce sujet. 

 

Par ailleurs, le déclassement de l’A6-A7 de Limonest Dardilly à Pierre Bénite n’est abordé 

que de manière imprécise. C’est pourtant dès à présent il convient de prévoir 

l’aménagement de lignes fortes de transports en commun avec des parkings relais et qu’il y 

a lieu d’élaborer dès maintenant un plan d’actions qui doit préciser un calendrier de 

réalisation avec un plan d’exécution.  

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur le projet de PDU proposé. 

 

DELIBERE 

 

Le conseil municipal donne l’avis suivant : 
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- Le Conseil est d’accord sur l’ensemble de l’arrêt du projet de PDU ; il émet des réserves 

pour rappeler que le secteur Nord-Ouest de l’agglomération doit être d’avantage 

développé en matière de transports en commun. Il demande que le plan d’action fasse 

état d’éléments financier laissant apparaitre un développement des infrastructures dans 

ce secteur et qu’un focus particulier sur le Nord-Ouest soit inséré dans le projet, afin 

d’éviter qu’une carence existe à ce niveau.  

 

 
Délibération n°2017-02-02 

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES PARCELLES 

CADASTRÉES SECTION H NUMÉROS 963 ET 934 A USAGE DE PARKING 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 

L.2111-1 et suivants ; 

VU le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L.141-3 ; 

 

Considérant que, suite à la délibération n° 2014- 11 – 08 du 20/11/2014, la Commune a 

acquis la parcelle cadastrée H numéro 934 d’une contenance de 2770m² ;  

Considérant que, suite à la délibération  n° 2016 -02 -06 du  11/02/2016, la Commune a 

acquis la parcelle cadastrée H numéro 963 d’une contenance de 957m² ;  

Considérant les aménagements réalisés sur les parcelles afin d’y créer un parking de surface 

ouvert à la circulation ; 

Considérant que ce parking sera affecté à l’usage direct du public ; 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’afin de pallier la carence en stationnement sur la ZAC du 

Puy d’Or, il a été décidé de réaliser un parking public sur les parcelles H 963 et H 934. Ces 

parcelles ayant fait l’objet d’un aménagement permettant le stationnement à usage direct du 

public et une ouverture à la circulation, il est proposé au Conseil Municipal de les classer 

dans le domaine public de la Commune.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- DE CLASSER les parcelles H 963 et H 934 dans le domaine public communal ; 

 

- D’AUTORISER M. Le Maire à signer les actes afférents à ce classement ;  

  

 

 
 Délibération n°2017-02-03 

BALCONS DU MATHIAS : ACQUISITION A TITRE GRATUIT PAR LA 

COMMUNE DE LIMONEST DE PARCELLES AGRICOLES 

 

 

Dans le cadre de la réalisation du lotissement dénommé « Le Balcon du Mathias», des 

parcelles de terrain ont été acquises par le lotisseur dénommé Groupe Sorel  et disposent 

d’un zonage agricole au PLU.  

 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

- E 912, E879, E880, E888 et E890  
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Monsieur Alain SOREL a saisi la commune de Limonest pour l’informer de sa volonté de 

faire don de ces parcelles dont il est propriétaire. Ces parcelles, situées au lieu du 

« Mathias » au cadastre, d’une surface de 12 284 m2 est en nature de champ. 

 

Ainsi, les parcelles cadastrées : E 912, E879, E880, E888 et E890, d’une superficie totale de 

12 284 m² vont être rétrocédées à la Commune de Limonest à  titre gratuit. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;  

 

Le conseil municipal décide : 

 

- D’acquérir à titre gratuit, les terrains cadastrés    E 912, E879, E880, E888 et E890 

d’une superficie totale de 12 284 m². 

 

- D’être propriétaire de ces parcelles à compter de la signature de l’acte.  

 

- De donner pouvoir à Monsieur Le Maire afin qu’il signe le compromis de vente 

ainsi que l’acte authentique et que tout document y afférant.  

 

- Il est ici précisé que les frais, droits et honoraires de l’acte authentique seront à 

charge de la commune. 

 
Délibération n°2017-02-04 

 CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES MONTS D’OR POUR 

L’ACQUISITION DE PARCELLES 
 

M. le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 15/12/2016, le conseil 

municipal a décidé d’acquérir une parcelle cadastrée A 261 appartenant à Mme FAITOT 

pour une surface totale de 90 a 13 ca et un budget prévisionnel de 4507 € HT. 

 

Dans le cadre de la politique de maintien de l’activité agricole Au regard de la surface, des 

enjeux agricoles que représente cette parcelle, la commune envisage de mettre à disposition 

d’un exploitant agricole cette parcelle. 

 

Le SMMO, dans le cadre de ses statuts et de la politique définie par le conseil syndical, 
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assure notamment :  

 une assistance technique pour l’acquisition, si nécessaire, et le suivi de l’opération afin 

de veiller à la conformité de l’opération au regard des objectifs du syndicat, 

 le financement de l’opération à hauteur de 100%, du coût net de FCTVA, et de toutes 

autres recettes perçues pour l’opération 

 

La COMMUNE propriétaire :  

 Assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération,  

 Apporte la contribution financière prévue par les statuts, de 20% du coût de l’opération 

net de FCTVA et de toute autres recettes perçues pour l’opération, au titre des 

opérations de type III  

 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- D’APPROUVER cette convention  

- D’AUTORISER M. le Président à la signer ainsi que tous documents afférents 

 
Délibération n°2017 02 05 

 PLAN DÉPARTEMENTAL-MÉTROPOLITAIN DES ITINÉRAIRES DE 

RANDONNÉES 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 

août 1988 relative aux " plans départementaux de promenade et de randonnée " (PDIPR), 

Vu la délibération du Conseil général du 17 mai 2002 relative à la révision du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Rhône ; 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles qui transfère les compétences du Département à la Métropole 

pour exercer, de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la 

compétence « actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager » (Loi MAPTAM)  ; 

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.361-3 qui précise que « Le 

département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan 

départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des 

itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles L.361-1 et 

L361-2. Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son 

territoire. » 

Vu la délibération n° 2016-1241 du 30 mai 2016 par laquelle la Métropole de Lyon s’est 

engagée à assurer la pérennité des actions engagées par le Département du Rhône sur le 

périmètre métropolitain en poursuivant la gestion du plan départemental - métropolitain des 

itinéraires de promenade et de randonnée afin : 

- d'assurer la conservation d'un réseau de chemins organisés à l'échelle de la Métropole, 

- de garantir la cohérence de l'organisation des sentiers existants, 

- de créer un maillage d'itinéraires continu dans l'ensemble de la Métropole, appelé 

réseau touristique, 

- de mettre en place une signalétique homogène de ce réseau en suivant les 

préconisations de la charte nationale, commune à tous les usagers ; 

 

Le Plan Départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée est 

composé d’un « réseau touristique » d’itinéraires, équipés d’une signalétique chartée et 

faisant l’objet d’une promotion touristique au travers de documents de valorisation. Ce 

réseau d’itinéraire apparait en rouge sur la carte métropolitaine. Il est également constitué 

d’une « réserve », qui est constitué d’autres sentiers inscrits au plan, non équipés de la 

signalétique mais qui font néanmoins l’objet d’un recensement, d’une protection et d’une 

gestion différenciée et adaptée au milieu. 
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La mise en œuvre du Plan Départemental Métropolitain des itinéraires de promenade et de 

randonnée repose sur une organisation de moyens répartis entre les services de la 

Métropole, les structures intercommunales le cas échéant et les communes concernées. Afin 

de clarifier cette articulation, les rôles de chaque partenaire doivent être définis au travers 

de conventions partenariales. 

Les itinéraires de promenade et de randonnée passent sur des chemins ruraux, propriété 

privée des communes et occasionnellement sur des propriétés privées de particuliers. 

L’article L361-1 du code de l’environnement prévoit la conclusion de conventions entre la 

Métropole, la commune et/ou la structure intercommunale et les propriétaires privés pour 

fixer les conditions d’ouverture au public des propriétés concernées par le passage d’un 

sentier de randonnée. Elles ont pour objet de définir les rôles et responsabilités de chacun 

des intervenants. Ces conventions types permettront de renouveler les conventions 

existantes mais également de conventionner avec de nouveaux propriétaires. 

Considérant que le plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de 

randonnée participe à l’amélioration de la gestion de la fréquentation du public sur les sites 

et espaces de nature en améliorant la lisibilité des itinéraires touristiques, 

Vu ledit dossier ; 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- D’APPROUVER 

a) l'inscription au Plan Départemental-Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDMIPR) des sentiers ou sections de sentiers tels qu'ils sont reportés en jaune 

et en rouge sur la carte ci-annexée, sous réserve de la signature, le cas échéant, des 

conventions de passage avec les propriétaires concernés ; 

b) l’engagement à maintenir l'ouverture au public des itinéraires touristiques et à en assurer 

l'entretien tel que défini dans la convention relative à la répartition des missions 

partenariales concernant l’aménagement et l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits 

au plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ; 

c) le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires touristiques,  

d) la convention type relative à l’ouverture au public des chemins de randonnée traversant 

des propriétés privées ;  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer : 

a) La convention pour la répartition des missions partenariales concernant l’aménagement 

et l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan départemental-métropolitain des 

itinéraires de promenade et de randonnée, sous réserve du maintien par la Métropole de 

Lyon des moyens alloués à cette mission 

b) Les conventions types relative au passage du public sur des chemins de randonnée 

inscrits dans le plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de 

randonnée et/ou d’un projet nature-espace naturel sensible, traversant des propriétés 

privées. 

 
Délibération n° 2017-02-06 

 CANDIDATURE POUR LA COMMISSION MÉTROPOLITAINE 

D’AMÉNAGEMENT FONCIER 
 

Vu l’article  L. 121-9 du code rural et de la pêche maritime 

 

CONSIDERANT que Limonest fait partie des communes propriétaires de forêts 

 

CONSIDERANT qu’il est possible de désigner, parmi les membres du conseil 

municipal un délégué titulaire pour siéger au sein de la commission métropolitaine 

d’aménagement foncier 
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DELIBERE 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 

 

-DESIGNER Max VINCENT, Maire de Limonest, pour siéger au sein de la commission 

métropolitaine d’aménagement foncier 
 

 
Délibération n° 2016 02 07 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉINFORMATISATION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2106-10-04, le Conseil Municipal l’avait 

autorisé à déposer un dossier d’intention pour la demande de participation à 

réinformatisation de la bibliothèque, auprès de Monsieur le Directeur Régional des Affaires 

Culturelles -Service livre et lecture.  

 

Il expose au Conseil municipal que dans le cadre de cette demande de subvention, il est 

nécessaire de déposer un dossier complet et de s’engager sur les budgets qui seront alloués 

à la médiathèque pour cette opération.  

 

Monsieur le Maire rappelle que cette réinformatisation se fait conjointement avec la 

bibliothèque municipale de Lissieu. Ceci permettra la mise en place d’un site et d’un 

catalogue commun aux deux bibliothèques et facilitera leur fonctionnement en réseau 

conformément à la convention de partenariat approuvée par la délibération n°2016-10-01.  

 

Par ailleurs, c’est la ville de Limonest qui sera porteur de projet pour la mise en place de ce 

portail commun, conformément à la convention de portage financier approuvée par la 

délibération n°2016-12-08. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

AUTORISER M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention définitive pour 

la réinformatisation de la bibliothèque.  

 

ADOPTER le plan de financement suivant : 

 

Nature de l’opération Dépenses HT Mode financement 

Réinformatisation de la bibliothèque 

municipale et fusion avec le catalogue 

de la bibliothèque de Lissieu 

2850€ Autofinancement uniquement 

Mise en place du portail commun et des 

navettes 

3300€ Autofinancement uniquement 

 

DIRE que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2017. 

 
Délibération n° 2017-02-08 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

DU RESTAURANT SCOLAIRE  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le dernier règlement intérieur du restaurant 

scolaire municipal a été adopté en juin 2007. Hors, il conviendrait de modifier celui-ci pour 
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s’adapter à la nouvelle organisation et aux nouvelles modalités d’inscription et d’accueil. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de :  

 

- ADOPTER le règlement intérieur du restaurant scolaire ci joint. 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer ce règlement. 

 

- AUTORISER M. le Maire à effectuer les modifications d’ordre mineur afférentes à ce 

règlement. 

 
Délibération n°2017-02-09 

 APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC DARDILLY POUR LA MISE 

A DISPOSITION D’UN INFORMATICIEN 
 

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, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Conscientes des enjeux et des problématiques spécifiques de leur territoire, les communes 

de Limonest, de Saint Cyr au Mont d’Or et de Dardilly, se sont regroupées pour mutualiser 

les compétences d’un informaticien. L’objectif est d’apporter une réflexion globale sur les 

projets en lien avec les Nouvelles Technologies, la mutualisation des moyens (marchés 

publics, logiciels et prestations, ressources diverses.), et de définir les différents axes 

d’optimisation pour le reste du mandat en cours en apportant un regard et une compétence 

« métier » dans les communes de St Cyr et Limonest. 

Monsieur le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la commune de 

Dardilly une convention de mise à disposition pour un technicien principal de 1ère classe de 

la commune de Dardilly auprès de Limonest. 

 

Cette convention précise les conditions de mise à disposition du fonctionnaire, la nature des 

fonctions exercées, les conditions d’emploi, la rémunération et le remboursement de celle-

ci ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation des activités. 

 

Le travail sera organisé en collaboration entre les communes membres ; l’agent effectuera 

les missions suivantes : 

- analyse et état des lieux de chaque collectivité 

- fonctions de conseil, d’accompagnement et d’élaboration de projets 

NTIC 

- mise en place d’un espace collaboratif (centralisation des informations, 

mise à disposition des informations et accès à cette ressource, etc…) 

- interventions techniques de 1er niveau pourront être réalisées, en 

complément des interventions prévues dans le cadre des contrats de 

maintenance souscrits auprès des différents partenaires des communes. 

 

Le temps de travail de l’agent est réparti en appliquant les pondérations suivantes : 

- 50 % pour la Commune de Dardilly 

- 30% pour la Commune de Saint Cyr au Mont d’Or 

- 20% pour la Commune de Limonest 
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L’agent pourrait être mis à disposition des Communes d’Accueil à compter du 1er avril 

2017 pour une durée de 1 an, renouvelable trois fois. 

 

DELIBERE 

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

Vu l’accord écrit de l’agent mis à disposition   

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

-D’APPROUVER la convention de mise à disposition ci jointe 
 

 
délibération N°  2017 02 10 

VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS 
 

M. le Maire rappelle aux élus qu’il appartient au Conseil municipal de fixer dans les 

conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant 

entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

M. le Maire explique aux élus que l’indice brut terminal de la fonction publique servant de 

base au calcul des indemnités de fonction passe de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme 

initiée par le gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

rémunérations (PPCR) applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le 

décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1
er
 janvier 2017). Pour les 

délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut terminal 

1015, une nouvelle délibération est nécessaire et il convient alors de viser « l’indice brut 

terminal de la fonction publique » sans autre précision, car une nouvelle modification de cet 

indice est prévue au 1
er
 janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra l’indice terminal). 

 

L’indemnité est calculée en fonction de l'importance démographique de la commune et 

selon un taux maximal de référence :  

 

Population (habitants) Taux maximal en %  de l'indice brut terminal de la fonction publique  

 

De 1000 à 3 499 .......................................... 16,5 

 

Il leur demande de se prononcer sur cette question 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants, 

-Vu les arrêtés municipaux du 29 mars 2014 portant délégation de fonctions aux adjoints 

au Maire. 

 

Le Conseil Municipal décide :  
 

- DE FIXER le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions 

d'adjoints au Maire au taux de 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique 

 

- D’ADOPTER la majoration de 15 % applicable pour les communes anciennement 

chefs lieu de canton 

 

- DIRE que les crédits suffisants seront inscrits chaque année au budget 
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délibération N°  2017 02 11 

VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS AU MAIRE 
 

 M. le Maire rappelle aux élus qu’il appartient au Conseil municipal de fixer dans les 

conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, étant entendu que 

des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

M. le Maire explique aux élus que l’indice brut terminal de la fonction publique servant de 

base au calcul des indemnités de fonction passe de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme 

initiée par le gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

rémunérations (PPCR) applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le 

décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1
er
 janvier 2017). Pour les 

délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut terminal 

1015, une nouvelle délibération est nécessaire et il convient alors de viser « l’indice brut 

terminal de la fonction publique » sans autre précision, car une nouvelle modification de cet 

indice est prévue au 1
er
 janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra l’indice terminal). 

 

L’indemnité est calculée en fonction de l'importance démographique de la commune et 

selon un taux maximal de référence :  

 

Population (habitants)   Taux maximal en % de  l’indice brut terminal de la publique  (3) 

 

De 1000 à 3 499 .......................................... 43 

 

Une majoration de 15 % est possible dans les communes anciennement chefs-lieux de 

canton comme Limonest. M. le Maire demande au Conseil son avis sur cette question. 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants ; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par 

la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

 

Le Conseil Municipal décide :  
 

- DE FIXER le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de 

Maire au taux de 43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

 

- D’ADOPTER la majoration de 15 % applicable pour les communes anciennement 

chefs lieu de canton 

 

- DIRE que les crédits suffisants seront inscrits chaque année au budget 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteurs Florence DURANTET 

et François GAY 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Éric MAZOYER 

 

Le cahier communal du PLUH a été reçu en mairie le 20 /01 ; un gros travail de 

corrections a dû être réalisé ; la commune a eu l’impression que le grand Lyon avait bâclé 

le travail ; un courrier a été envoyé à la métropole pour exprimer notre mécontentement. 

Les demandes d’ouverture modérée à l’urbanisme sur Saint André ont été partiellement 

entendu ; le grand Lyon propose de créer des secteurs de tailles et de capacité limité 

(Stecal) lors de la modification du PLUH (ce ne sera pas intégré lors de la révision).  

DCB International a reçu le prix de l’immobilier pour le projet linux (bledina) 

 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : Rapporteur Denis VERKIN 

 

Pôle culturel : la deuxième grue part le 8 et 9 mars ; la structure en génie civil sera 

terminée.  

Travaux de l’église : l’église est fermée pour permettre la réalisation de travaux de 

chauffage et de rénovation du sol puis de sonorisation (par la paroisse). 

Deux dentistes sont désormais installés au 57 allée de la liberté ; un local est en cours de 

finalisation pour un médecin pédiatre ; les services techniques réalisent l’ensemble de ces 

travaux (y compris la rénovation du logement du policier municipal situé dans le même 

bâtiment). 

Lors de la réouverture du pont sur l’autoroute qui amène au bois dieu, le chemin de la 

Cotonnière sera passé en sens unique. 

Fibre : toute la commune possède ses armoires de répartition, mais il reste encore du 

travail. 

Une étude montre que 40% de la population allergique est devenue à l’allergique à cause 

de l’ambroisie, ce qui confirme l’intérêt des actions menées par la commune pour éviter 

sa prolifération.  

Une opération « zéro phyto » à destination des enfants des écoles est organisé avec lissieu 

le 22/03 (film à lissieu ; exposition à Limonest) 

Le calendrier des collectes est en ligne : des changements sont prévus en raison des jours 

fériés. 

Le repas des ainés est prévu le 9/04. 

Plusieurs actions intergenerationnelles se dérouleront en 2017 :  

- L’action « on connait la chanson » avec voisin’age et le conservatoire se poursuit : 

une restitution (film et chanson)est programmée pour le 14/06. 

- La « Pause café » a réuni 10 personnes lundi après-midi (activité mandala à venir 

lors d’une prochaine pause)  

- La crèche et le ccas organise « la grande lessive » (affichage de dessins et œuvres 

ouvert à tous) le 23/03  

- Des projets avec les ados et le RAM sont en cours de réflexion. 

 

Une famille de migrants irakiens est accueillie maison sainte Anne ; l’accompagnement 

sera un peu différent de celui des familles précédentes, puisque c’est Mr le curé qui 

s’occupe du dispositif.  

 

Le 11/03 est prévu le forum sécurité défense à la salle des fêtes ; un pot est prévu à 11h30. 
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La contribution éclairage public est en baisse en raison de la mise en place de la coupure 

nocturne et du passage en LED, et cela malgré l’augmentation du parc (ZAC du Puy 

d’Or). D’autres actions sont en cours. 

 

 

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

 

Le club de judo (300 licenciés) organise une manifestation le 8/9 avril à Limonest (judo). 

Le 9/04 est prévue la présélection du challenge aimé jacquet. (Foot) 

Les essais du rallye de charbonnière se dérouleront le 20/04 entre 8h et 16h. 

La Course de côte sera organisée les 15/16/17 septembre (même date que les journées du 

patrimoine) 

23/09 : compétition de BMX 

24/09 : trail des monts d’or 

 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

 

Communication 

- gazette, dossier le budget, distribution les 23/24 mars 

- réunion de quartier Nord/Nord-Ouest le mardi 18 avril, lycée Sandar, 19h30 

 

Culture 

- événements passés en janvier 

* le 13 janvier : "Renaissance à la carte",  l'objectif de l'ensemble Boréades est de faire 

entendre la musique ancienne autrement, 4 belles voix a cappella sur de la musique 

baroque 

* le 20 janvier : "ciné concert" avec 3 courts métrages de Charlotte, charlie Chaplin, 

accompagnés au piano et d'un beat boxer 

* le samedi 28 janvier, spectacle pour tout petits, jeux de mains, jeux de mots, jeux 

musicaux Françoise Danjoux a captivé les petits pendant plus d'une demi heure 

 

- événement passé de février 

* le 10 février : 1h d'un spectacle de hip hop époustouflant devant près de 250 

spectateurs, par la compagnie Voltaik sur une chorégraphie à la fois tonique et poétique 

2 nouveautés :  

- statistiques sur la provenance du public 64% de limonois (toutes les communes 

limitrophes sont peu ou prou représentées) 

- lever de rideau par 3 ados du local de jeunes de Limonest après seulement quelques 

heures de cours, une master class qui a bien fonctionné pour un résultat sur scène plus 

qu'honorable 

 

- événements à venir 

* le 13 mars : "le voyage de Malo", un conte chanté, dansé, slamé, avec Patrice Kalla, 

déjà accueilli à Limonest il y a quelques années dans "contes et soûl" dans un programme 

des francofetes. Le Collectif "c'est pas des manières" est issu de la Cie Hallet Egayan, co-

fondateur de la maison de la danse de Lyon et directeur des Échappées Belles, theatre 

subventionne par la ville de Lyon pour le travail extraordinaire mené auprès des écoles de 

Lyon 9ème 

- le 30 mars et 1er avril Limonest entre en résonance à "Quai du polar", avec une pièce de 

café théâtre du complexe du rire "Gare au gone gun" et une balade urbaine de 2h sur les 

lieux de crimes et d'autres faits divers à Lyon 

- le 30 avril : "international jazz day" ; 6/05 spectacle à saint cyr 

/ 

Pôle culturel 

- choix du mobilier pour l'aménagement de la médiathèque, en cours 
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- réunion du Copil pour la programmation de l'inauguration à programmer rapidement. 

Gérard Blanc et Jean Paul Besson ont accepté d'y participer, ils étaient membres du 

groupe de travail du conseil précédent pour la création de ce pôle 

- demandes du Conservatoire pour l'aménagement de leurs futurs locaux, à étudier 

- rédaction avec Denis d'un projet de "règlement intérieur", que l'on vous soumettra 

rapidement. Celui spécifique à la médiathèque sera rédigé par Anne Gaëlle en étroite 

relation avec Stéphanie de la bibliothèque de Lissieu 

 

Le chantier international de jeunes (mutualisé avec Dardilly) est prévu entre le 26/06 et le 

14/07 
 

Communication de M. le Maire 
 

Il y aura une augmentation de la fréquence des bus sur les zones d’activité en heures de 

pointe et une optimisation du trajet.  

 

Le travail sur un projet de commune nouvelle avec les communes de lissieu/chasselay/les 

cheres/marcilly/civrieux continue. 

 

Un nouvel agriculteur (Florentin Dumas) s’est installé sur la commune, chemin des 

chasseurs. 

 

Une étude sur l’assainissement collectif chemin de Saint André va être programmée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 

 

Récapitulatif des délibérations votées :  

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-02-01 MAX VINCENT TRANSPORTS 
Avis du conseil sur le Plan de Déplacements 
Urbains 

2017-02-02 MAX VINCENT FONCIER 
Classement du parking de la ZAC dans le 
domaine public 

2017-02-03 MAX VINCENT FONCIER 

Acquisition à titre gratuit de parcelles 
appartenant au lotissement « Balcons du 
Mathias » 

2017-02-04 MAX VINCENT FONCIER 
Convention avec le SMMO pour l’acquisition 
de parcelles agricoles 

2017-02-05 Max VINCENT FONCIER 
Plan Départemental-Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée - 

2017-02-06 MAX VINCENT FONCIER 
Candidature pour la commission 
métropolitaine d’aménagement foncier 

2017-02-07 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour la 
réinformatisation de la bibliothèque (dépôt du 
dossier complet) 

2017-02-08 Max VINCENT 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Adoption du règlement intérieur du restaurant 
scolaire 

2017-02-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Approbation de la convention avec Dardilly 
pour la mise à disposition d’un informaticien  

2017-02-10 Max VINCENT VIE POLITIQUE 
Versement des indemnités de fonction aux 
adjoints au maire 

2017-02-11 Max VINCENT VIE POLITIQUE 
Versement des indemnités de fonction au 
maire 
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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 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Max VINCENT 

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

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 

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

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Denis VERKIN 

SEGUIN Sophie GODARD Christine BERTRAND Thierry KLEIMANN Pascal 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Véronique CHAMBON 

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) 

Présent(e)- signature : 

Dominique PELLA 

Présent(e)- signature : 

 

 


