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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

21/09/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 17 

- procurations : 4 

- absents : 2 

- ayant pris part au vote : 21 

 

Date de la convocation : 
15/09/2017 

 

Conseil municipal : 21/09/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

28/09/2017 

 

Affichage municipal le : 

28/09/2017 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Denis VERKIN, Fabienne 

GUENEAU, Véronique CHAMBON, Antonio MARQUES, 

Jean-François POLI Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, 

Brigitte CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine 

GODARD, Valérie LEMOINE,  

 
Étai(en)t représenté(s) : François GAY donne pouvoir à 

Dominique PELLA, Régis MATHIEU donne pouvoir à Max 

VINCENT, Corinne PREVE donne pouvoir à Denis VERKIN, 

Sophie SEGUIN donne pouvoir à Véronique CHAMBON 

 

Étai(en)t absent(s) : Pascal KLEIMANN, Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  Raphaël GUYONNET  

  

 

Le 21/09/2017, à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se 

sont réunis, régulièrement convoqués par lettre du 15/09/2017, 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 

2017-09-01 M. le Maire FONCIER  

« Ilot Plancha » - Procédure d’enquête 
publique pour le déclassement d’une parcelle 
de terrain (parking stabilisé) 

2017-09-02 M. le Maire RH 
Ouverture de Poste du Gardien du Pôle 
Culturel  

2017-09-03 M. PELLA RH  Ouverture de Poste pour besoins occasionnels 

2017-09-04 Mme REBOTIER RH 

Création de poste d’adjoint d’animation à temps 
non complet (8 h/sem.) au PEJ (Mme 
Chevalier) 

2017-09-05 Mme REBOTIER PEJ 
Convention pour intervenant en Anglais à 
l’Ecole (Madame Béatrice RAZ)  

2017-09-06 Mme REBOTIER 
AFFAIRES 

SCOLAIRES  

Convention avec le CFMI pour intervenant 
Musique à l’Ecole  
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3. Compte rendu des commissions 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

 

Vote des Délibérations 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 143-1 ; 

 

Considérant le projet de restructuration urbaine du centre bourg « Ilot Plancha » ;  

 

Considérant la parcelle section C numéro 143 de propriété Communale d’une superficie 

de 5795 m² sera cédée en partie à l’opérateur privé, CARRE D’OR, pour la réalisation du 

projet Ilot Plancha à hauteur de 1912 m², 

 

 
                      

             Parcelle C 143 

 

2017-09-07 M. le Maire  FINANCES Tarifs des concessions cimetière 2018 

2017-09-08 M. le Maire  FINANCES 
Plan de Financement du projet « Futsall » - 
subvention  

2017-09-09 M. le Maire FONCIER  Principe d’échange de terrains avec SANDAR 

2017-06-10 M. VERKIN  VOIRIE  
Convention d’occupation du domaine public 
non routier avec COVAGE pour fibre optique  

 
Délibération du Conseil Municipal N° 2017 –09-01 

ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE EN VUE DU DÉCLASSEMENT 

ET DE LA CESSION DE LA PARCELLE C143 POUR PARTIE 
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Considérant qu’actuellement affectée au domaine public avec usage de parking ;  

 

Considérant qu’afin de céder la partie (1912m²) de parcelle C 143, un déclassement du 

domaine public est nécessaire. Au vu de l’affectation actuelle de la parcelle en parking, ce 

futur déclassement risque de porter atteinte à la circulation du public.  

 

Considérant que, par conséquent, et en application de l’article L 143-1 du Code de la 

Voirie Routière, l’organisation d’une enquête publique est nécessaire.  

 

Considérant que l’enquête publique se tiendra du lundi 25 Septembre 2017 9h au lundi 9 

Octobre 2017 12h au sein de la Mairie ; 

 

Considérant que M. GENEVE Didier a été nommé commissaire enquêteur par arrêté 

municipal datant du 5 Septembre 2017 ; 

 

Considérant que les permanences du commissaire enquêteur se tiendront le lundi 25 

Septembre 2017 de 9h à 11h et le lundi 9 Octobre 2017 de 10h à 12h ; 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’afin de réaliser le projet de restructuration urbaine « Ilot 

Plancha », la parcelle C 143 pour partie va être cédée à un opérateur privé, CARRE 

D’OR, afin de réaliser des logements, un pôle de santé et des commerces. A cette fin, la 

parcelle va être désaffectée et fermée à la circulation publique au terme de l’enquête 

publique. Il convient donc de réaliser une enquête publique.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

- DE DEMANDER à Monsieur Le Maire d’organiser une enquête publique et 

d’effectuer toutes les démarches y afférent ;  

- De DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de procéder à la mise en 

œuvre et au bon déroulement de l’enquête 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-02 

CRÉATION D’UN POSTE ADJOINT TECHNIQUE 
 

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. 

 

Dans le cadre de la création de notre pôle culturel, il apparait nécessaire de créer un poste 

d’adjoint technique soit une quotité temps de travail à temps complet soit 1 ETP, à compter 

du 1
er
 Janvier 2018.  

 

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, 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-03 

CRÉATION DE TROIS EMPLOIS POUR BESOIN OCCASIONNEL  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’adjoint technique à Temps 

plein, à compter du 1
er
 Janvier 2018 

- Article 2 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre 

des Adjoint technique. 

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 

- Article 5 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Suppression ou transformation de poste Création de poste 

Pôle culturel  + 1 adjoint technique 
 

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. 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les collectivités peuvent conclure pour une 

durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvèlement du contrat, 

pendant une même période de 18 mois consécutifs, des contrats pour faire face à un besoin 

occasionnel.  

Il propose donc au Conseil Municipal, pour faire face à un surcroît de travail, de créer trois 

emplois occasionnels à raison de 35 heures par semaine dans les cadres d’emplois suivants : 

adjoints administratifs, adjoints techniques et adjoints d’animation  

 

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, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

- Article 1er : AUTORISER la création d’1 emploi à Temps plein dans le cadre 

d’emploi des adjoints administratifs 

- Article 2 : AUTORISER la création d’1 emploi à Temps plein dans le cadre 

d’emploi des adjoints techniques 

- Article 3 : AUTORISER la création d’1 emploi à Temps plein dans le cadre 

d’emploi des adjoints d’animation 

- Article 4 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre 

d’emploi relevant de l’échelle C1. 

- Article 5 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

- Article 6 : INDIQUER que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et 

suivants 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-04 

CRÉATION POSTE ADJOINT D’ANIMATION À TEMPS NON COMPLET 

 

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. 

 

Il apparait nécessaire de créer un poste d’adjoint d’animation au sein du pôle enfance 

jeunesse à temps non complet à raison de 39.27 heures mensuelles soit 12h les semaines 

scolaires pour soutenir les élèves en difficultés lors des études surveillées. 

 

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, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’adjoint d’animation à Temps 

non complet  

- Article 2 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre 

des Adjoint d’animation. 

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 

- Article 5 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Suppression ou transformation de poste Création de poste 

PEJ  + 1 Adjoint d’animation 
 

 

Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-05 

VACATIONS POUR L’ACTIVITÉ ANGLAIS AU 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 2017 - 2018 
 

En cette rentrée 2017 /2018, le Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Limonest propose 

à nouveau une activité d’apprentissage de l’anglais pour les enfants des Ecoles Primaires 

publique et privée de Limonest et pour les collégiens. Cette activité consiste en un 

apprentissage ludique, attractif et interactif dans lequel les enfants parlent, écoutent, 

jouent, dessinent, dansent, chantent en Anglais. Dans un souci de qualité, les groupes 

seront constitués de petits effectifs allant de 8 à 14 enfants en fonction de l’âge. 

 

Le volume annuel de temps d’intervention représenterait un volume annuel horaire total 

de 384 heures par an, soit 12 heures pendant 32 semaines. Il n’y aura pas d’intervention 

pendant les vacances scolaires. L’activité débuterait le 22 septembre 2017 et se 

terminerait le vendredi 22 juin 2018. 

Pour réaliser cette activité, il est proposé de renouveler la convention avec Madame 

Béatrice RAZ, travailleur indépendant qui réalisera et animera ces ateliers d’Animation 

ludique d’apprentissage de l’anglais. La facturation sera directement liée au nombre 

d’heures réalisées au tarif de 50€ nets de l’heure 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-06 

CONVENTIONNEMENT AVEC LE CFMI DE L’UNIVERSITÉ LYON 2 
 

M. le Maire explique au Conseil Municipal que les enfants scolarisés dans les écoles 

publiques doivent effectuer une activité d’enseignement artistique musicale et plus 

précisément une activité « chorale » organisée et animée par l’enseignant et un 

intervenant titulaire d’un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant).  

 

M. le Maire propose pour des raisons d’efficacité et de simplicité, qu’une convention soit 

passée avec le CFMI de l’université Lumière LYON 2 – le centre de formation des 

musiciens. Les étudiants au cours des deux années d’études au CFMI de l’université Lyon 

2 doivent effectuer des stages en milieu scolaire et auprès de divers publics afin de mettre 

en pratique les notions et techniques enseignées. 

 

L’intégralité des classes de l’école publique pourront bénéficier de ces interventions les 

lundis d’octobre 2017 à mai 2018 et si besoin les mardis de mai 2018. 

 

Le CFMI de l’université Lyon 2 mettra à disposition de la collectivité un étudiant de 

deuxième année et demandera à la collectivité de verser une participation forfaitaire de 

2 500 € 

 

M. le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette proposition.  

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 APPROUVER la convention avec le CFMI de l’université Lyon 2 pour 

l’année scolaire 2017 - 2018 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 

 INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2017 et 2018. 
  

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

 APPROUVER la convention avec Madame RAZ, travailleur indépendant, 

pour l’année scolaire 2017 - 2018 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-07 

TARIFS DES CONCESSIONS DU CIMETIÈRE 2018 
 

Conformément à l’article L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revaloriser le prix des concessions au 

cimetière de Limonest. 

Pour information, Évolution tarifs 2016, 2017 et 2018 : 

La proposition de tarifs 2018 ci-après repose sur: 

 Une augmentation des tarifs de base (période 15 ans)  

 Un rééquilibrage du tableau des tarifs : 

 Pour 15 ans  tarif de base 

 Pour 30 ans  tarif de base multiplié par 2   

 Pour 50 ans   tarif de base multiplié par 5 (le but étant de  

    privilégier les courtes durées pour faciliter le 

suivi) 

Ce mode de calcul pourrait être repris facilement chaque année 

 
DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :  
 

- D’APPROUVER les tarifs tels que présentés ci-après pour l’année 2018 : 
 

Type/durée de la concession 
15 ans 

Tarif de base 
30 ans 

Tarif base x 2 
50 ans 

Tarif base x 5 

Concession simple 

Pleine terre 
295 € 590 €  1 475 € 

Concession spéciale urne 

Pleine terre 1m
3
 

155 € 310 € 775 € 

Concession cavurne 

(caveau spécial urnes) 
510 € 1 020 € 2 550 € 

 

 

Type/Durée de la concession années 15 ans 30 ans 50 ans 

 
2016 280 € 560 € 1340 € 

 
 +1,79% +2,67% +2,23% 

Concession simple 

Pleine terre 
2017 285 € 575 € 1370 € 

 
 +3,5% +2,60% +7,66% 

 
2018 295 € 590 €  1 475 € 

 
2016 145 € 290 € 720 € 

 
 +2,06% +2,06% +2,08% 

Concession spéciale urne 

Pleine terre 1m
2
 

2017 148 € 296 € 735 € 

 
 +4,72% +4,72% +5,44% 

 
2018 155 € 305 € 77 € 

 
2016 485 € 970 €   1 855 € 

 
 +2,06% +2,06% +1,99% 

Concession cavurne 

(caveau spécial urnes) 
2017 495 € 990 €   1 892 € 

 
 +3,03% +3,03% +34,77% 

 
2018 510 € 1 020 € 2 550 € 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-08 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET «  FUSTAL » 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION  
 

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du 29 Juin 2017, le conseil avait 

approuvé le projet d’installation d’un terrain « Futsal » sur l’un des terrains de tennis, et 

sollicité une subvention pour ce projet au FAFA. 

 

Le montant des travaux avait été estimé à 40000 € TTC.   

 

A la suite de la consultation d’entreprises réalisée pour ce projet, le coût des travaux 

s’établit à 46 600.08 € TTC  

 

En outre, la subvention escomptée a bien été attribuée par le FAFA pour un montant de 

20 000 € ;  

 

Le Conseil est invité à délibérer afin d’approuver le nouveau plan de financement de cette 

opération qui s’établit comme suit :  

 

- Coût des travaux          : 46 600.08 € TTC 

- Subvention FAFA        : 20 000.00 €  

- Autofinancement          : 26600.08 €   

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le plan de financement du projet Futsal 

- PREND ACTE de l’attribution de la subvention de 20 000 € par le FAFA 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget de l’exercice 2017, 

tant en dépenses qu’en recettes d’investissement  

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la réalisation et la mise en 

œuvre de ce projet 
 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-09 

PRINCIPE D’ÉCHANGE PARCELLAIRE ENTRE LA FONDATION LA SALLE 

ET LA COMMUNE DE LIMONEST 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une réflexion sur un échange parcellaire avec la 

Fondation La Salle, propriétaire de l’Institut Sandar, est en cours.  

Par courrier du courrier en date du 18 Avril 2017, la commune de Limonest a notifié à la 

Fondation La Salle le souhait que soit opéré un échange parcellaire entre du foncier 

communal et du foncier leur appartenant. 

 

Monsieur le Maire souhaite étudier la possibilité de procéder à cet échange parcellaire 

afin de répondre au développement des équipements publics et d’intérêts généraux autour 

du futur pôle culturel et en lien avec l’établissement Sandar. L’objectif serait donc, dans 

la continuité du futur pôle culturel, d’étendre les équipements publics limonois.  

 

La commune propose en compensation de céder à titre gracieux des terrains agricoles sur 

le secteur du Bois d’Ars afin de poursuivre les activités pédagogiques sur des surfaces 

agricoles suffisantes.  
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Le tènement, actuellement propriété de la Fondation La Salle, est identifié ci-dessous.  

 
 
Afin de compenser ces parcelles nous proposons de céder les parcelles suivantes (le 
Syndicat Mixte des Monts d’Or participe foncièrement également). 

 
 
Les parcelles concernées sont :  
Section N° Lieudit Surface 

A 251 BOIS D’ARS 00 ha 31 a 50 ca 

A 252 BOIS D’ARS 00 ha 18 a 42 ca 

A 261 BOIS D’ARS 00 ha 90 a 13 ca 

A261 

A251 

A252 
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Après consultation, les services des domaines ( en PJ) ont évalués à 800€ la parcelle A 

251, 460€ la parcelle A 261 et 9000€ la parcelle A 261. Toutefois, l’échange parcellaire 

se fera à titre gracieux.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  

 

- D’engager les négociations avec la Fondation La Salle pour procéder à l’échange 

parcellaire, 

- De proposer un échange à titre gracieux à la Fondation La Salle des parcelles 

précédemment citées,  

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de signer le compromis de 

vente, l’acte authentique et tout document s’y afférant.  

- Les frais de géomètres et les frais de notaires seront à la charge de la Commune 

de Limonest.  

 

 
Délibération du Conseil Municipal N°2017-09-10 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NON ROUTIER  

AVEC LA SOCIÉTÉ « COVAGE » POUR LA FIBRE OPTIQUE  
 

M. le Maire expose au conseil que, dans le cadre du déploiement de la fibre optique à très 

haut débit, la société COVAGE » délégataire de la Métropole pour cette opération, doit 

procéder à l’installation d’armoires et de Shelter reliés entre eux par des fourreaux 

contenant des câbles de fibres optiques ou de cuivre.  

 

Afin d’établir le réseau de communications électroniques, l’Exploitant a demandé de 

l’autoriser à implanter ses Equipements Techniques sur le terrain de la commune rue Sans 

Souci, dépendant du domaine public non routier de la commune.  

 

En contrepartie de la mise à disposition de ces emplacements, l’exploitant s’engage à 

verser chaque année à la commune une redevance annuelle de 1000 € (mille euros).  

 

A cet effet, une convention d’occupation du domaine publique est ainsi proposée à la 

commune, prenant effet à la date de sa signature, sous réserve du caractère précaire  et 

révocable inhérent à toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public, qui 

restera en vigueur jusqu’au 23 janvier 2040.   

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide   : 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention avec la Société COVAGE   

- D’APPROUVER le montant de la redevance annuelle fixée à 1000 € TTC (la 

TVA ne s’appliquant pas).  
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Rapport des commissions 
 

Commission Culture – Communication : 

Rapporteur M. le Maire 

1- Gazette septembre : pas de dossier dans ce numéro, distribuée le 25 septembre  

2-  Bilan mi-mandat : -document papier il sera encarté dans la gazette de septembre, -

diaporama présenté en réunion publique le 28 septembre 

3- Grapheine : logo, charte graphique et signalétique, après validation du conseil, seront 

transmis au prestataire dans la semaine 

4- Forum des associations : une plus grande fluidité grâce à la disposition des tables (1 

par association), les horaires d’ouverture conviennent grosso modo (certains 

cependant voudraient plus tôt, d'autres plus tard !!). Ne pas oublier que de nombreuses 

inscriptions sont prises directement auprès des associations et d'une année sur l'autre. 

C'est surtout un forum citoyen de rentrée  

5- Inauguration bibliothèque de Lissieu (samedi 2 septembre), mutualisation de nos 2 

bibliothèques au sein du réseau « Lilitheque » avec une carte unique, un même 

logiciel de gestion des collections et des abonnés, des tarifs identiques, une circulation 

des livres et des lecteurs entre les 2 bibliothèques  

6- Subventions DRAC, outre celle pour la construction elle-même, trois autres 

subventions pour un montant de près de 38.000€ sont octroyées pour l’acquisition de 

mobilier et de collections et pour la mise en place du numérique.  

7- Réunions Métropole sur la lecture publique (item 19 du pacte de cohérence 

métropolitain) le 5 septembre pour les bibliothécaires, le 18 pour les élus. A retenir le 

transfert de compétences de la BDP (Bibliothèque Départemental de Prêt) à la 

Métropole au 31 décembre 2017, qui se traduit par la création de 2 services –à la 

BML (Bibliothèque Municipale de Lyon), qui assurera le prêt de collections et de 

supports numériques (CD, DVD), la médiation culturelle, l’expertise et le soutien 

technique. Six agents seront recrutés au 1
er
 janvier : ‘4 référents thématiques (adulte, 

jeunesse, numérique, multimédia), 1 informaticien, une aide bibliothécaire. – à la 

Métropole, un service public de la lecture, porté par le service Culture et Patrimoine, 

qui assurera les coopérations culturelles, la livraison des documents, les formations 

(en particulier aux bénévoles), le pilotage des coopérations entre bibliothèques. Trois 

délibérations devront être prises : Métropole/Etat, Métropole/Ville de Lyon, 

Métropole/Commune. Nous aurons à prendre une délibération sur cette dernière et sur 

un règlement d’usage qui lui sera annexé. 

8- Règlement intérieur de l’Agora, il se présente comme un règlement cadre qui devra 

être signé par tous les utilisateurs et sera complété d'annexes spécifiques à chaque 

salle (salle festive, salle polyvalente, salle d’activités, médiathèque, théâtre de 

verdure) 

9- Suivi chantier Agora : matériaux, couleurs, signalétique, … 

10- Convention d’objectifs et de moyens avec le Conservatoire de Limonest (car 

l’avenant actuel arrive à son terme en décembre 2017). Or compte tenu du 

déménagement du Conservatoire à l’Agora en février-mars, il faudra donc prendre des 

délibérations (CM octobre ou novembre) pour 2 avenants (1–objectifs, 2-mise à 

disposition de locaux), pour la période janvier à mars 2018, avant la signature de la 

convention proprement dite   

11- Spectacles de rentrée :  

- apéro-concert samedi 23 septembre 11h : Minor Sing, (jazz manouche) parvis mairie, 

repli salle des mariages  

- les Automnales de Limonest : 2 spectacles à 20h, à la salle des fêtes  

 soap opéra mardi 17 octobre pour 7 chanteurs lyriques et un accordéon 

classique. Un Mozart revisité par la même Cie qui nous a donné un excellent Cosi 

fan Tutte l'an dernier  

 ciné concert de jazz jeudi 17 octobre un Saxman sur des extraits de films noirs 

des années 50 
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Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

Forum 

Présence conseil des Ainés apprécié. On remercie Jacqueline Blondel présente sur le 

stand et qui est allée auprès des associations distribuer les flyers pass sport culture. 

On note l’absence de le MTRL. Florence se mettra en contact avec eux pour savoir en 

quoi est dûe cette absence. 

Chocolats : C’est Karen chocolat qui a été retenue. Le contenu des boites a été validé 

avec Karen, reste le boitage a déterminer. On attend ses propositions. 

Opération raclette renouvelée. (Prévoir salade) 

Canicule : 

Plusieurs épisodes de canicule ont eu lieu. Tout a été géré.  

Pour l’année prochaine voir si le pôle culturel bénéficie d’un lieu climatisé que l’on 

pourrait identifier et informer les personnes de son existence. 

Divers :  

Un atelier Sève dans les nouveaux locaux pourrait être organisé mais attention coût élevé 

Infos :  

 Ca ccas 22/09 + repas 

 Réunion inter générationnelle : 11/9 -14h 

 Conseil des ainés 3 octobre + repas 

 Semaine bleue : gestes qui sauvent « intergénérationnels « le 4 octobre + sortie 

Annecy le 21 septembre  

 Concours Trophées des maires du Rhône : Limonest a reçu le prix pour la 

mutuelle des monts d’or 

 MMO : nouvelle permanence le 21 septembre 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Ecoles 

La rentrée s’est bien passée : 270 élèves dont 97 maternelles et 163 élémentaires. 

Ouverture d’une classe numérique, 30 tablettes à disposition des élèves de CM1-CM2 

avec pour ces derniers le mobilier adapté. Nous sommes une classe pilote sur la 

métropole car c’est un dispositif unique en école primaire. 

Les enseignants seront formés par Apple pour une meilleure maitrise de l’outil 

complétement interactif avec le tableau numérique de la classe. 

Crèche Municipale :  

Cet été grâce aux services techniques que je remercie la cuisine a été complètement 

refaite avec du matériel professionnel afin de répondre aux normes d’hygiène et sécurité. 

Le hall d’entrée a également été repeint. 

L’établissement fait le plein. 

Nous travaillons à l’extension de l’établissement selon plusieurs scénarii. 

Réunion des parents lundi 25 septembre à 18h30. 

Restaurant scolaire 

Les devis pour le réaménagement du restaurant en self au premier trimestre 2018 sont en 

cours. 

Dès la première semaine plus de 300 enfants ont été accueillis. 

Relais Assitantes Maternelle (RAM) 

Réunion avec les services de la Caf le 31/08, notre agrément a été renouvelé pour 4 ans. 

Nous accueillons une nouvelle animatrice : Elodie Bruyas. 

Petite Enfance 

Ouverture du PAPE (Point Accueil Petite Enfance) les lundis en mairie afin de centraliser 

les demandes de garde sur la commune, guichet unique qui permettra de mieux connaitre 

le territoire et ses besoins et d’orienter les familles plus efficacement. 

Rythmes Scolaires 
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Une concertation va être menée auprès des enseignants, des parents d’élèves et des 

Présidents d’associations afin de prendre une décision avant 2018 sur la reconduction ou 

non de l’école sur 4 jours et demi. 

Divers 

La suppression des contrats aidés par le gouvernement à cette rentrée nous pose de gros 

problèmes d’effectifs car nous devons faire face à toujours plus d’enfants et avons du mal 

à recruter tout en restant dans une enveloppe budgétaire raisonnable. 

Nous restons dans l’attente d’un nouveau dispositif. 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Les travaux de la CTM (Conférence Territoriale des Maires) 

La Conférence Territoriale des Maires Ouest Nord a eu lieu le mardi 12 septembre 2017 

en mairie de Saint Cyr au Mont d'Or, avec pour ordre du jour : le Règlement local de 

publicité métropolitain : enjeux, méthode et calendrier. 

 

La voirie 

Priorisation des interventions : 

Nous avons écrit à la Métropole pour prioriser nos demandes d’aménagement de la 

voirie :  

Les aménagements en cours, liés à l’ouverture du siège social de Blédina. 

Pour ce qui est des autres actions : 

1/ L’étude de mise en sécurité des piétons dans les virages de la route de Bellevue et dans 

l’attente de la définition des aménagements définitifs, réalisation des actions urgentes. 

2/ Chemin du bois d’Ars, mise en place de coussins Berlinois et création d’un passage 

piétons 

3 / Route du Mont Verdun, mise en place de coussins Berlinois, à travailler à partir de la 

proposition faite 

4/ Route du Puy d’Or, réalisation d’un plateau traversant et d’une protection axiale au 

niveau de l’arrêt de bus. Ou mise en place d’un feu tricolore passage piétons pouvant 

aussi se déclencher suite à une vitesse excessive. 

5/ Route de la garde, action identique à la route du Puy d’Or. 

Pour mémoire, les actions à coordonner pour les arrêtés avec le policier municipal et à 

réaliser dans le cadre du budget de fonctionnement : 

1/ Aménagement et mise en sens unique rue Charles Machet 

2/ Passage à 50 Km/h de la rue sans soucis 

Travaux raccordement A89 A6 : 

Lundi 24 juillet, venue sur le chantier du Président David Kimelfeld. 

Point sur l’avancement des travaux et sur les protections phoniques et visuelles. 

Point du chantier : 

Suite aux nouveaux retards travaux, le prolongement de la fermeture de la VC1, 

jusqu’au vendredi 27 octobre 2017. 

Début août, fin du lancement du viaduc du Sémanet. 

Création des murs anti-bruit, des merlons et des ouvrages. 

En juillet point entre le service technique et APRR afin de déterminer les zones infestées 

par l’ambroisie et mettre en place une campagne d’éradication. 

Route du Mont Verdun : 

Mise en place de l’information en cohérence avec l’arrêté de fermeture. 

La barrière intermédiaire de fermeture complète de la route a été vandalisée. 

Réaménagement trottoir route de Saint-Didier : 

Du 31/7 à mi août le trottoir a été élargi pour permettre une meilleure protection des 

passagers TCL dont beaucoup d’enfants. 

Avenue du général de Gaulle : 

Pose des panneaux « attention école » à l’amont et l’aval de l’école Saint-Martin. 

Peinture des plots de dissuasion du stationnement sur les trottoirs. 

https://www.grandlyon.com/elus/david-kimelfeld.html
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Orage du 7 juillet : 

Malgré la violence et les fortes précipitations, aucun sinistre n’a été enregistré chez les 

particuliers du Vallon du Ruisseau, ainsi que sur le parking de la salle des fêtes. Deux 

riverains du Vallon du Ruisseau ont manifesté leur satisfaction. 

 

Les bâtiments 

Pôle culturel : 

Avis positif donné sur le PC modificatif de création des salles d’activité. 

Raccordement définitif à l’électricité et au gaz. 

Auditorium, pose des ventilations et des revêtements acoustiques. Pose de la résille 

externe. 

Médiathèque, reprise de la dalle de finition. 

Ecole de musique ; pose de la dalle de finition, création des réseaux de fluides. 

Salle festive : Début de la pose des carrelages et des sols. 

Salle d’activités, création des sols. 

Hall : collage de la dalle du plancher chauffant fin septembre 

Début de la peinture intérieure et extérieure. 

Fin des travaux du logement du gardien. 

Voirie création du parvis et de la chaussée définitive pendant la quinzaine des vacances 

de Toussaint, avec coupure complète de chaussée. La semaine suivante la circulation sera 

faite en alternance 

Création des espaces verts et du théâtre de verdure, les plantations seront réalisées à 

l’automne. 

Pose du container à verre. 

Enlèvement de la base vie mi-octobre 

Évaluation à venir de l’état des arbres avec le service arbre de la Métropole, avant 

ouverture du bâtiment. 

Le projet de l'artiste réalisé dans le cadre du 1% est remis 

Travail en cours sur le mobilier, les sonorisations et le zonage Wi fi. 

 

Ilot Plancha : 

Réaménagement du parking de la salle des fêtes 

Réalisation du parking proche de la salle des fêtes. Ce parking a été fait selon un planning 

tendu durant la période estivale. La réouverture du cheminement et du « dépose minute » 

a été faite pour la rentrée. 

Les places de parking sont mises en service de façon différée pour permettre 

l’enracinement du mélange de gazon semé dans les joints des pavés. 

Pour mémoire ce parking permet de désimperméabiliser une surface de sol et ainsi de 

limiter les apports rapides d’eau de pluie dans les ruisseaux et ainsi limiter les crues. 

A venir : 

Les végétaux de grande taille seront implantés durant l’automne. 

Traçage des cheminements début octobre. 

Création d’un local de rangement des containers poubelles de la salle des fêtes. 

Réaménagement de l’ancienne cure 

Les travaux « propriétaires » incombant à la commune sont en cours de réalisation. Ces 

travaux de structure, réfection de la toiture, création des ouvertures, pose de l’ascenseur, 

accessibilité…. Se déroulent dans les objectifs de planning et financiers prévus. 

A la fin de ces travaux les aménagements intérieurs de responsabilité du futur locataire 

prendront la suite. 

 

Crèche : 

Des travaux de réaménagement et de mise aux normes de la cuisine de la crèche ont été 

réalisés cet été. 

Cette réalisation va permettre de renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les 

conditions de travail du personnel et réaliser des économies d’énergie par le passage en 

éclairage LED. 
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Restaurant scolaire : 

Etude en cours pour passer en self-service au printemps 2018. 

 

Eglise : 

Consultation en cours de préparation pour la deuxième phase des travaux de peinture 

 

201 avenue du général de Gaulle 

Attribution du marché de réfection de la toiture. 

 

57 rue de la liberté : 

Fin des travaux, mise à disposition des locaux aux professionnels de santé. 

 

Hôtel de ville : 

Réaménagement du sas d’entrée de l’hôtel de ville. 

 

City stade : 

Les travaux d’aménagement du city stade, de type futsal, vont débuter dans la première 

semaine d’octobre. 

Pour mémoire ce city stade sera installé à la place d’un des deux tennis. 

 

ERP : après la visite de la commission de sécurité :  

 

Avis favorable pour la poursuite de l’exploitation de l’église, de l’annexe sportive et de la 

salle des fêtes. 

 

Registre public d’accessibilité : 

À partir du 30 septembre 2017, un registre public d'accessibilité sera mis à disposition 

dans les établissements recevant du public (ERP). Le registre public d'accessibilité sera 

consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de 

l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée (à titre                                                          

alternatif, il sera mis en ligne sur un site internet). 

Le registre précisera les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux 

personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue 

desquelles l'établissement concerné a été conçu. 

Il contiendra : 

 une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ; 

 la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de 

l'établissement aux personnes handicapées ; 

 la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des 

personnes handicapées. 

Un arrêté publié au Journal officiel du 22 avril 2017 précise le contenu et les modalités de 

diffusion et de mise à jour de ce registre, selon la catégorie et le type de l'établissement. 

Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti doivent être tels que toute 

personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont 

diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être 

diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. 

 

La sécurité 

L’audit préalable à l’installation de la vidéo protection a été demandé. 

La démarche sera présentée en commission générale du 16/11. 

 

L’assainissement 

L’assainissement en chiffre 
25.7 km de canalisation de collecte des eaux usées 
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L’environnement 

Arrivée d’une étudiante en alternance : 

Mlle Alexia Lefort vient d’arriver au service technique afin de préparer un BTS 

aménagement des espaces verts en alternance. 

 

Zéro phyto : 

Les outils spécifiques, porte outil avec désherbeur utilisable dans les allées en gore. Cet 

outil permet de désherber les bords de mur, trottoirs… 

La subvention de l’agence de l’eau a permis de financer ces équipements. 

 

Lutte contre l’ambroisie : 

Nombre de signalements : 20 en 2014, 14 en 2015, 19 en 2016, 41 en 2017 (788 

signalements pour le territoire de la Métropole). 

Grosse surveillance de nos Services cette  année, avec une attention particulière pour les 

chantiers de l’échangeur A89/A6, ZAC du Puy d’or, lotissement « les balcons du 

Mathias ».  

Une attention sur certaines parcelles agricoles situées chemin de Chasseurs. 

Nous avons plus d’ambroisie que les autres années dues à plusieurs facteurs : 

- Le temps propice au développement de la plante (chaud, humide, chaud). 

- Beaucoup de mouvements de terre dus aux chantiers sur la commune. 

- Méthode de suppression de la plante inadéquate (fauchage), il faudrait 

systématiquement l’arracher. Un point à souligner les moyens mis en œuvre par 

le Grand Lyon, cette année, grande réactivité, avec en appui les équipes de 

brigades vertes. 

- Le manque de volonté ou d’intérêt auprès de certains propriétaires. 

Nous avons plus de nouveaux secteurs impactés, mais par contre nous maitrisons et 

diminuons le développement dans les secteurs que nous connaissions auparavant.  

 

Lutte contre les chenilles processionnaires : 

110 pièges à phéromones ont été disposés sur les arbres sensibles. 

Ces pièges évitent de faire appel à un grimpeur pour l’élimination des nids. 

 

Les espaces verts en chiffres 

Superficie agricole  29 ha 

Superficie forêts et milieux semi-naturels  257 ha 

Superficie espaces verts : 12 ha, dont 5 ha gérés par la commune 

 

Points de collecte saisonniers pour les déchets verts sont à disposition en Mairie 

La collecte / la propreté. 

Calendrier de collecte : 

Un nouveau type de silo à verre a été installé devant chez Jols, ce silo plus grand que les 

autres possède une trappe sur le côté pour permettre aux restaurateurs de déposer des 

caisses de bouteilles vides. 

 

Recyclage des piles : 

A l’occasion de la journée européenne du recyclage des piles le 9 septembre dernier, 

Corepile a voulu mobiliser les énergies ! 

 

Les transports 

Présentation du véhicule électrique : 

La société Infocom France basée à Aubagne, a proposé à la commune des véhicules 

adaptés aux besoins. Cette location longue durée avec abandon des recettes publicitaires 

permet à la commune de réduire ses dépenses de fonctionnement. Seuls restent à la 

charge de la commune, les dépenses de carburant, l’assurance les frais de fonctionnement. 

Le 7 septembre le véhicule municipal sponsorisé, de type Renault Kangoo électrique, a 

été présenté aux médias et aux sponsors. 
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SYTRAL : 

Mise aux normes accessibilité des arrêts RD306 rond-point « Paul », avec 

repositionnement pour certains. 

 

Modification de l’itinéraire de la ligne 6. 

La « boucle des joncs » est supprimée depuis le 1
er
 Septembre 2017. 

Cette mesure doit permettre de gagner 5 minutes pour les salariés sur le retour gare de 

Vaise en fin de journée. 

 

Le numérique 

Fibre optique : 

En réponse à notre sollicitation, Orange a demandé à ses services techniques d’intervenir 

auprès de son sous-traitant afin qu’il accélère la pose des coffrets de raccordement, 

équipements qui permettent aux logements d’être raccordables à la fibre. 

Il nous a été précisé en substance « …Pour que les habitants de Limonest puissent 

souscrire à une offre Très Haut Débit, deux conditions : 

1) La fibre doit être déployée dans la rue :   

Pour cela, il est nécessaire de poser une dizaine d’armoires et de les raccorder au nœud 

de raccordement optique de Champagne-au-Mont-d’Or. …Cette phase est maintenant 

terminée pour l’ensemble des armoires sauf pour la n°20578 où nous rencontrons 

d’importants problèmes de saturation des conduites. 330logements et locaux sont 

concernés par celle-ci. Ils sont situés principalement allée des Noisetiers, chemin des 

Robiniers, allée des Frênes, chemin des Roseaux et chemin de Champivost. Des 

travaux ont été programmés cet été ; j’avais espéré qu’ils auraient pu être réalisés dès 

le mois de juin. 

Par ailleurs, les neuf autres armoires couvrent 2 500 logements soit 90% de la 

commune. 

 

2)  Les coffrets de raccordement doivent être posés. 

A ce jour, près de 70 coffrets ont été posés permettant à 360 logements d’être 

raccordés à ce nouveau réseau. Ce qui montre, certes une évolution, mais très lente. En 

effet le mois dernier nous étions avec un parc d’environ une soixantaine de coffrets ! 

Toutefois, pour les logements situés dans les collectifs (immeubles et lotissements) il 

est nécessaire d’obtenir une autorisation des copropriétaires pour implanter ces 

équipements dans leur copropriété. Pour cela, les copropriétaires désignent un 

représentant en assemblée générale afin établir le dossier technique avec notre sous-

traitant. Cette phase est souvent longue et peut durer plusieurs mois. 

Par ailleurs, nous avons actuellement 46 autorisations en instance de travaux soit 550 

logements concernés. C’est sur ce point que j’ai demandé aux services techniques une 

accélération ainsi que sur la posede nouveaux coffrets desservant les 

maisons individuelles… » 

Une lettre a été envoyée à la directrice régionale d’Orange afin de demander un 

interlocuteur disponible qui puisse nous donner une visibilité sur le déploiement. 

En attendant le déploiement se poursuit, sans que nous n’en n’ayons une visibilité. 

 

L’énergie / l’éclairage public 

Production des panneaux voltaïques école primaire 

Production juin 2017 : 3 588,22 kWh 

Production juin 2016 : 2 616,14 kWh 

Production totale depuis l’installation : 145 135,00 kWh 

Gain financier juin 2017 : 1 471.17 € 

Gain financier juin 2016 : 1 072,62 € 

Gain financier depuis l’installation : 60 325,35 €  

 

ALEC Agence Locale de l’Energie et du Climat 
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Le rapport annuel 2015 est paru, il est à disposition pour consultation dans le bureau du 

directeur technique. 

 

ENEDIS : 

L’électricité sur la commune en chiffres 

Chiffres 2015 : 429 194 MWh consommés  

L’éclairage public : la maintenance, en chiffres 

100 € par point lumineux - 1 020 points lumineux 

Bilan de la production des panneaux photovoltaïques de l’école primaire en chiffres 

2015  28.110 MW 

2016 24.191 MW 

 

Travaux enfouissement ligne haute tension entre le Puy d’or et Saint-André 

Début des travaux le 19/6. Un alternat sera mis en place pendant la création de la fouille, 

route de Saint-André. La coupure de la route sera totale pour le passage le plus étroit. 

 

GRDF : 

Le gaz sur la commune, en chiffre 

Chiffres 2015 : 637 clients - 19 311 MWh de gaz livrés - 21,8 Km de canalisation en 

polyéthylène 

 

Le SIGERLy 

Point des travaux en attente : 

Intégration dans le SI des points lumineux de la zac du Puy d’or. 

Fourniture de la puissance appelée par point de livraison. 

Reprise des deux luminaires oubliés dans la mise à niveau 

Signature de la convention avec la résidence du Mathias 

Coupure éclairage résidence à côté du cimetière 

Devis dissimulation route de la Chataignière 

Reprise de l’étiquetage des points lumineux de la zac 

Reprise éclairage chemin entre la mairie et la rue C. Machet 

 

Résultat du groupe de travail « Conseil en Energie Partagé » 

Les communes adhèrent pour 6 ans, aucune contribution spécifique n’est demandée. Le 

service rendu n’est pas complétement défini et se trouve variable en fonction des 

demandes des communes et de la compétence des interlocuteurs (mairie et Sigerly). 

Le Groupe de travail avait pour objet de clarifier les prestations, les coûts et ainsi 

d’améliorer la transparence. 

 

Propositions du Groupe de Travail T : 

 
 

Lavoir du petit Paris : 

Ce lavoir a été tagué dernièrement. 

 

Syndicat Mixte des plaines Monts d’or 

PDMIPR 

Le balisage des chemins a commencé. 

Les propositions d’emplacement pour le balisage et les panneaux d’information placés sur 

la commune ont été validées. 
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Point du conseil du 6 juillet (partiel) 

Changement de l’appellation du syndicat. Syndicat Mixte des plaines Monts d’or, 

(SMPMO), et de logo. 

 

Projet d’organisation d’un comice 

Le SMPMO envisage d’organiser en septembre 2018 en partenariat avec le lycée agricole 

de Sandar un comice agricole. 

L’objectif de ce comice, réunir l’ensemble des acteurs agricoles du secteur (agriculteurs, 

étudiants, habitants, consommateurs, élus, partenaires…) pour permettre une découverte 

du milieu agricole et valoriser l’agriculture locale à travers diverses animations, 

conférences, marché producteurs, concours produits locaux, transhumance…. 

Le SMPMO travaillera en lien avec plusieurs classes du lycée et les partenaires afin 

d’organiser cet évènement. 

 

Commission Sports : 

Rapporteur Patrice PELLA  

1 - vie associative : le forum des associations s'est tenu le samedi 2 septembre et a 

rencontré un vif succès. L'ensemble des associations était représenté. 

Il est à noter que de nombreuses associations sportives avaient déjà atteint leur niveau 

maximum d'adhérents avant le forum. Cela mérite réflexion.  

2- sport : 15/16 septembre : course de côte qui a remporté un vif succès. Grâce au travail 

de coopération entre l'ASA et les services municipaux tout s'est bien déroulé.  

samedi 23 septembre : - championnat Ain Rhône métropole BMX. Remise des prix à 

17h00. 

 - Polymultipliée cyclo tourisme dans le Mont Verdun (5 ou 8 tours) 

 

Commission Urbanisme : 

Rapporteur Eric MAZOYER   

- Beaujolais Nouveau le samedi 18 novembre 2017 place Décurel :  

 la localisation est un paramètre de la manifestation non modifiable.  

 lors de la manifestation, la partie « mâchon » se tiendra de 11h à 13h 

 Stands : producteur limonois, restaurateurs limonois y compris ceux qui ne 

sont pas dans l’hyper centre, associations,  

 Vente de verres par une association pour déguster le beaujolais des 

producteurs  

- PLUh : la procédure   
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20. 

 

Récapitulatif des délibérations votées : 

 

 

 

Suivent les signatures 

  

Numéro Rapporteur 
 

Thème 
Objet 

2017-09-01 M. le Maire FONCIER  

« Ilot Plancha » - Procédure d’enquête 
publique pour le déclassement d’une 
parcelle de terrain (parking stabilisé) 

2017-09-02 M. le Maire RH 
Ouverture de Poste du Gardien du Pôle 
Culturel  

2017-09-03 M. PELLA RH  
Ouverture de Poste pour besoins 
occasionnels 

2017-09-04 Mme REBOTIER RH 

Création de poste d’adjoint d’animation à 
temps non complet (8 h/sem.) au PEJ 
(Mme Chevalier) 

2017-09-05 Mme REBOTIER PEJ 
Convention pour intervenant en Anglais à 
l’Ecole (Madame Béatrice RAZ)  

2017-09-06 Mme REBOTIER 
AFFAIRES 

SCOLAIRES  

Convention avec le CFMI pour 
intervenant Musique à l’Ecole  

2017-09-07 M. le Maire  FINANCES Tarifs des concessions cimetière 2018 

2017-09-08 M. le Maire  FINANCES 
Plan de Financement du projet 
« Futsall » - subvention  

2017-09-09 M. le Maire FONCIER  
Principe d’échange de terrains avec 
SANDAR 

2017-06-10 M. VERKIN  VOIRIE  

Convention d’occupation du domaine 
public non routier avec COVAGE pour 
fibre optique  
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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 : Présent(e)- signature : 

GAY François MATHIEU Régis GUENEAU Fabienne CAYROL Brigitte 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Dominique PELLA 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Max VINCENT 

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 : 

Absent(e) non 

représenté(e) 

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

Absent(e) non 

représenté(e) 

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

 


