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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SEANCE DU  

07/12/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 14 

- procurations : 8 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 

01/12/2017 

 

Conseil municipal : 07/12/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

12/12/2017 

 

Affichage municipale : 

12/12/2017 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Florence DURANTET, Fabienne 

GUENEAU, Véronique CHAMBON, Régis MATHIEU, 

Antonio MARQUES, Raphaël GUYONNET, Christine 

GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE, Pascal 

KLEIMANN, Corinne PREVE 

Étai(en)t représenté(s) :  

Arlette BERNARD pouvoir à Florence DURANTET 

Denis VERKIN pouvoir à Béatrice REBOTIER 

Eric MAZOYER pouvoir à Max VINCENT 

Sophie SEGUIN pouvoir à Véronique CHAMBON 

Brigitte CAYROL pouvoir à Christine GODARD 

Jean-François POLI pouvoir à Dominique PELLA  

Thierry BERTRAND pouvoir à François GAY 

Cécile CAZIN pouvoir à Régis MATHIEU  

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphaël GUYONNET 

  

Le 07/12/2017, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  01/12/2017, 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 

2017-12-01 M .le MAIRE FINANCES 
Rectification de la décision d’approbation 
du compte administratif 2016 

2017-12-02 M. le MAIRE FINANCES 
Rectification de l’affectation du résultat 
2016 

2017-12-03 M. le MAIRE FINANCES Décision modificative au budget 2017 

2017-12-04 M. le MAIRE FINANCES 
Ouverture au ¼ du montant des 
Investissements  

2017-12-05 M. le MAIRE FINANCES Tarifs des garages communaux 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2017- FEUILLET n°144 

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 07 Décembre 2017 –21pages – feuillets n°143 à 163 inclus 

 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

Vote des Délibérations 
 

Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-01 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016- RECTIFICATIF 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte administratif 2016 a été adopté par délibération 

en date du 6 avril 2017. Par courriel du 28/09/2017, Monsieur le Trésorier de Tassin la 

Demi-Lune, Receveur Municipal, a signalé une différence entre le compte de gestion et le 

compte administratif. Le résultat de fonctionnement de 2016 n'est pas de 2 232 947,64 €, 

mais de 2 228 215,44 €, soit une différence de 4 732,20 €.  

 

En effet, le montant des recettes de fonctionnement est de 6 275 014,72 € et non 

6 279 746,92 € (erreur au chapitre 73). 

 

Il demande donc de rectifier la décision d'approbation du compte administratif 2016  et 

l'affectation des résultats 2016. 

 

Monsieur le Maire présente donc à nouveau le compte administratif communal 2016 qui 

s’établit ainsi :  

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2016 
  

  011 - Charges à caractère général 1 151 912.14 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 225 503.74 

014 – Atténuations de produits 51 289.00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 209 492.24 

65 - Autres charges de gestion courante 339 000.02 

66 - Charges financières 67 378.24 

67 - Charges exceptionnelles 2  223.90 

TOTAL 4 046 799.28 
 
Recettes 2016 

  

   

2017-12-06 M. le MAIRE CULTURE 
Projet Multimédia de la Médiathèque / 
Demande de Subvention à la DRAC 

2017-12-07 M. le MAIRE ORGANISATION Délégations du conseil municipal au maire 

2017-12-08 M. le MAIRE CULTURE 
Avenant à la convention d’objectifs de 
l’école de musique 

2017-12-09 M. le MAIRE ECONOMIE Ouvertures dominicales 2018 

2017-12-10 M. le MAIRE 
MARCHES 

PUBLICS 

Adhésion au groupement de commande 

du Sigerly pour l’achat d’électricité, de gaz 

et services associés 

2017-12-11 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise à disposition d’un fonctionnaire 
territorial auprès de l’école de musique 

2017-12-12 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification de la délibération sur les 
logements de fonction 
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013 - Atténuations de charges 214 002.22 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 527 309.82 

73 - Impôts et taxes 4 512 745.57 

74 - Dotations, subventions et participations 445 984.67 

75 - Autres produits de gestion courante 255 066.71 

77 - Produits exceptionnels 319 905.73 
TOTAL 6275014.72€ 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2016    
   

16 - Emprunts et dettes assimilées 373 373.66 

20 - Immobilisations incorporelles  3 588.00 

204-Subventions d’équipement versées 52 318.25 

21 - Immobilisations corporelles  248 754.66 

23- Immobilisations en cours 2 496 048.67 

041-Opérations patrimoniales 2 103.64 

458101-Métropole mur de soutènement Pôle culturel 209 887.68 

TOTAL 3 386 074.56 
Recettes 2016   
   

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 209 492.24 

041-Opérations patrimoniales 2  103.64 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 2 213 261.91 

10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 259 998.88 

13 - Subventions d'investissement reçues 368 894.74 

16-Dépôts et cautionnements  2 975.00 

458201-Métropole mur de soutènement Pôle culturel 210 000.00 

TOTAL 3 266 726.41 

Les restes à réaliser suivants : (2 730 158,30 €, en dépenses- 1 950 000,00 € en recettes) 

sont inchangés. 

Hors de la présence de M. Max VINCENT, Maire, le conseil municipal délibère à 

nouveau sur le compte administratif 2016.  

DELIBERE 
 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et 

L.2121-21relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote 

du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 

relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que M. François GAY, le Doyen d’âge, a été désigné pour présider la séance 

lors de l’adoption du compte administratif. 

Considérant que Max VINCENT, maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M. 

François GAY, Doyen d’âge pour le vote du compte administratif, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par l’ordonnateur 

 

A l’unanimité des membres présents, il est décidé de : 

- CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds 

de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 

- ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
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Délibération conseil municipal n° 2017-12-02 

AFFECTION DU RESULTAT 2016 

M. le Maire explique au conseil que par courriel en date du 28/09/2017, M. le 

Trésorier de Tassin la Demi-Lune, Receveur Municipal, a informé la commune que le 

résultat de fonctionnement de 2016 n'est pas de 2 232 947,64 €, mais de 2 228 215,44 

€, soit une différence de 4 732,20 €.  

 

En effet, le montant des recettes de fonctionnement est de 6 275 014.72 € et non pas de 

6 279 746.92 € (erreur au chapitre 73). 

 

Il demande donc de rectifier la décision d'approbation du compte administratif et de 

l'affectation des résultats. 

 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après s'être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016; 

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2016; 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :   

- CONSTATER les soldes et équilibres des sections fonctionnement et investissement 

à la clôture de l’exercice 2016 ainsi : 

 

INVESTISSEMENT REALISE COMMENTAIRES 
Recettes 3 266 726,41 €   

Dépenses 3 386 074,56 €   

Résultat de l'année 2016 -119 348,15 €   

      

Résultat de l'année N-1 

 (2015) reporté -663 048,37 €   

      

Résultat cumulé -782 396,52 € 

à inscrire  au 001  

en dépenses 

d'investissement 

      

RAR recettes 1 950 000,00 € 

Restes à réaliser 

recettes 

      

RAR dépenses 2016 -2 730 158,30 € 

Restes à réaliser  

dépenses 

      

Besoin de financement  

avec les RAR -1 562 554,82 € 

à couvrir  

obligatoirement 

FONCTIONNEMENT REALISE COMMENTAIRES 

Recettes 6275014.72€ €   

Dépenses 4 046 799,28 €   

Résultat de l'année 2016 2228215.44€, €   

      

Résultat de l'année N-1 

(2015) reporté 0,00 €   

      

Résultat cumulé  2228215.44€, €   

AFFECTATION DU RESULTAT 2016   

Affectation Obligatoire 1 562 554,82 €   
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-03 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de faire des modifications au 

budget. 

 En effet, des ajustements à la hausse doivent être faits en recettes d’investissement 

notamment grâce à la perception de plus subventions et de recettes liées à la taxe locale 

d’équipement   ; ces recettes supplémentaires, auxquelles s’ajoute un supplément de 

taxe sur la publicité, de taxe additionnelle aux droits de mutation et de remboursements 

liés aux frais de personnel permettent de financer le citystade, la classe mobile et 

d’autres dépenses supplémentaires. 

ADOPTER la décision modificative n°1 au budget primitif 2017 présentée ci-dessous  

 

au compte 1068 

pour couvrir le besoin de  

financement de la section  

d'investissement  

      

Affectation facultative  

au compte 1068 

en recettes  

d'investissement 2017 665660.62 €   

 

- DECIDER l’affectation du résultat 2016 tel que résumé ci-dessous : 

 

- Affectation obligatoire d’une partie du solde de la section de fonctionnement 2016 au 

financement de la section d’investissement du budget 2017 au compte 1068 

(recettes d’investissement) : 1 562 554.82 € 

 

 1 165 698.

32   

- Affectation complémentaire du solde de la section de fonctionnement 2016, 

 une fois l’affectation obligatoire au 1068 réalisée, au chapitre 1068  

(recettes d’investissement) du budget 2017 : 665660.62 € 

1 

047 563.59 

 

De plus, des écritures comptables d’ordre s’imposent avant la clôture de l’exercice, 

ainsi que la prise en compte de la régularisation de l’affectation du résultat.. 

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur la décision modificative présentée ci-

après 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’approbation du budget primitif pour 2017; 

 

A l’unanimité de membres présents, il est décidé de : 

 

Dépenses de fonctionnement DM N°1 
Chapitre 011 : charges à caractère général 133 600,00 € 

60613-Chauffage urbain  -2 000,00 € 

60622-Carburant 600,00 € 

60623- Alimentation 12 000,00 € 

60628-Autres fournitures non stockées 50 000,00 € 

60631-Fournitures d'entretien -4 000,00 € 
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60632- Alimentation 1 000,00 € 

60636-Vêtements de travail -1 000,00 € 

6068- Autres matières et fournitures 500,00 € 

611- Contrats de prestations de services 8 000,00 € 

6135-Locations mobilières 3 500,00 € 

61521-Terrains -10 000,00 € 

615228-Entretien et réparations autres bâtiments 10 000,00 € 

6156-Maintenance 2 000,00 € 

6161-Assurance multirisques 5 000,00 € 

6168-Autres primes d'assurance -5 000,00 € 

6162-Assurance dommage ouvrage 54 000,00 € 

6184-Versement à des organismes de formation -4 000,00 € 

6226-Honoraires 5 000,00 € 

6228-Divers 2 000,00 € 

6231-Annonces et insertions 5 000,00 € 

6237- Publications 5 000,00 € 

6241-Transports de biens -1 000,00 € 

6247-Transports collectifs 1 000,00 € 

6281- Concours divers (cotisations…) 2 500,00 € 

6283-Frais de nettoyage de locaux -5 000,00 € 

63512-Taxes foncières -1 500,00 € 

chapitre 012 : frais de personnel 115 000,00 € 

6218-Autre personnel extérieur 47 000,00 € 

64111-Rémunération principale 1 367 476,00 € 

64112-NBI, supplément familial et indemnité de 

résidence 5 000,00 € 

64118-Autres indemnités -1 573 700,00 € 

64161-Emplois jeunes 1 500,00 € 

64162-Emplois d'avenir -1 500,00 € 

6417-Rémunérations des apprentis -13 500,00 € 

6453-Cotisations aux organismes de retraite 296 000,00 € 

6454-Cotisations aux ASSEDIC 7 000,00 € 

6457-Cotisations sociales liées à l'apprentissage -1 600,00 € 

6474-Versement aux autres œuvres sociales -19 000,00 € 

6475-Médecine du travail 500,00 € 

6478-Autres charges sociales diverses -176,00 € 

Chapitre 014-Atténuations de produits 78 113,00 € 

73916 prélèvement contribution (dgf négative) 43 060,00 € 

739223-Fonds de péréquation ressources 

intercommunales et communales 13 853,00 € 

7419- Reversement sur dgf 21 200,00 € 

    

023-virement à la section d'investissement  65 487,00 € 

    

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 000,00 € 

6811-Dotations aux amortissements incorporelles 

et corporelles  7 000,00 € 

    

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante -5 000,00 € 

65541-Contributions au fonds de compensation 

des charges territoriales -22 000,00 € 

65548-Autres contributions 22 000,00 € 

6558-Autres contributions obligatoires  -11 000,00 € 
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657358-Autres groupements -5 000,00 € 

6574- subvention de fonctionnement aux 

association 11 000,00 € 

chapitre 66 charges financières -100 000,00 € 

66111- Intérêts réglés à l'échéance -70 000,00 € 

661121 Intérêts courus non échus -31000 

6688- autres 1000 

    

TOTAL 294 200,00 € 

    

Recettes de fonctionnement DM N°1 
013 atténuations de charges 75 000,00 € 

6419- Remboursements sur rémunérations du 

personnel 65 000,00 € 

6459- Remboursements sur charges de SS et de 

prévoyance 10 000,00 € 

    

Chapitre 73 : Impôts et taxes  48 000,00 € 

73682- taxe locale sur la publicité extérieure 38 000,00 € 

7381- taxe additionnelle aux droits de mutation 10 000,00 € 

    

chapitre 74 Dotations, subventions et 

participations 171 200,00 € 

7411- Dotation forfaitaire 21 200,00 € 

74718- autres 10 000,00 € 

7478- autres organismes 140 000,00 € 

    

TOTAL 294 200,00 € 

  Dépenses d'investissement DM N°1 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles  7 000,00 € 

2031- frais d'études -19 000,00 € 

2051- concessions et droits similaires 26 000,00 € 

    

Chapitre 21 : immobilisations corporelles 169 058,50 € 

2117-Terrain boisé 242,50 € 

2128- autres agencements et aménagements de 

terrains 76 357,00 € 

2151-voirie 68 000,00 € 

2184- mobilier 24 459,00 € 

    

Chapitre 041-Opérations d'ordre à l'intérieur de la 

section 79 036,00 € 

    

chapitre 16- emprunts et dettes assimilés -138 000,00 € 

1641- emprunts en euros -140 000,00 € 

165- depots et cautionnements reçus 2 000,00 € 

TOTAL 117 094,50 € 
  

 Recettes d'investissement DM N°1 
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 12 473,16 € 

10223-T.L.E. 17 205,36 € 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-04 

1068- excédents de fonctionnement capitalisés -4 732,20 € 

chapitre 16 : emprunts et dettes assimilées -239 872,66 € 

    

Chapitre 13 : Subventions d'investissement 77 971,00 € 

13-21 Subventions Etat et établissements 

nationaux 45 971,00 € 

13-28 autres 32 000,00 € 

Chapitre 041-Opérations d'ordre à l'intérieur de la 

section 79 036,00 € 

021-virement de la section de fonctionnement 65 487,00 € 

024-Produits des cessions d'immobilisations  115 000,00 € 

040-operations d'ordre de transfert entre sections 7 000,00 € 

    

TOTAL 117 094,50 € 
 

- AUTORISER M. le Maire à signer tout document afférant à ce dossier 

 

ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2018 
 

Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son Conseil 

Municipal, décider d’engager, de liquider et de mandater, donc de payer des dépenses 

d’investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés l’année précédente, 

non compris les crédits afférant au remboursement de la dette. 

Le budget de la commune sera voté avant le 15/04/2018. Entre le début de l’année 2018 et 

le vote du budget primitif, si la commune n’a pas adopté une telle mesure, elle se trouve 

dans l’impossibilité d’engager ou de mandater de telles dépenses d’investissements.   

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-1 

Vu la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 69 Journal Officiel du 13 avril 1996 

Vu la loi nº 98-135 du 7 mars 1998 art. 5 I Journal Officiel du 8 mars 1998 

Vu l’Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 2 VII Journal Officiel du 20 

décembre 2003 

Vu l’Ordonnance nº 2005-1027 du 26 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 août 2005 en 

vigueur le 1er janvier 2006 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de la 

section de fonctionnement jusqu’au vote du Budget Primitif 2018 qui aura lieu 

avant le 15/04/18, dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement 

du Budget de l’exercice écoulé,  

- AUTORISER Monsieur le Maire, à engager, à liquider et à mandater sur l’exercice 

2018 les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

Section d’Investissement du Budget 2017, non compris les crédits afférant au 

remboursement de la dette soit : 

o au chapitre   20 (immobilisations incorporelles) :   5 475 €   

o au chapitre 204 (subventions d’équipement versées) :  900   € 

o au chapitre   21 (immobilisations corporelles) :   335 264.62  €         

o au chapitre   23 (immobilisations en cours) :  1 412 000    € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- DIRE que les crédits le cas échéant utilisés seront ouverts au budget primitif pour 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-05 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-06 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EQUIPEMENT DE MEDIATHEQUE 

EN MATERIEL MULTIMEDIA ET LA CREATION DE SERVICES 

NUMERIQUES AUX USAGERS 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2106-10-03, le Conseil Municipal 

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

création de services numériques, 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 le budget qui sera alloué à la 

médiathèque pour s’équiper et créer ce service.  

 

Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque actuelle ne dispose que de deux 

ordinateurs et qu’il sera nécessaire d’équiper la salle multimédia en postes informatiques 

mais également d’acquérir le matériel nécessaire à la diffusion de musique et de films. En 

outre la médiathèque va également s’équiper de tablettes tactiles et de liseuses (voir la 

note de présentation du projet en annexe). 

 

M. le Maire demande au conseil l’autorisation de déposer un dossier auprès de la 

Direction Régional des Affaires culturelle.  

DELIBERE 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

- AUTORISER M. le Maire a déposé le dossier de demande de subvention 

définitive pour la création de services multimédia. 

 

2018 et complétés, si nécessaire pour l’exercice en son entier. 

TARIFS DE LOCATION DES GARAGES ET DES PLACES DE PARKINGS 

COMMUNAUX-ANNEES 2018 ET SUIVANTES 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas augmenter le montant des loyers 

de garages communaux et de fixer les montants mensuels des loyers selon les modalités 

suivantes : 

Type  Montant 

Garage Fermé 90 euros 

Caution pour télécommande 35 euros 

Box ouvert 40 euros 

Ces tarifs seront applicables à compter du 01/01/2018 pour les nouvelles mises en location 

pour les années 2018 et suivantes. 

DELIBERE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de : 

- DIRE que ces tarifs seront applicables pour les années 2018 et suivantes pour les 

nouveaux contrats de location. 
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- S’ENGAGER à allouer à la bibliothèque un budget d’acquisition suffisant pour 

l’équipement de la médiathèque.  

 

- ADOPTER le plan de financement suivant : 

 

Type de matériel 

Dépenses HT Mode financement 

Acquisition d’ordinateurs et de 

matériels audio-visuels 

20 318€ Autofinancement uniquement 

 

 

 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-08 

 
Délibération du Conseil Municipal N° 2017-12-07 

DELEGATION CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 29/03/2014 (del N° 2014-

03-04), le conseil municipal a délégué au maire un certain nombre de ses compétences. Ces 

délégations facilitent la marche de l’administration communale, permettent d’accélérer le 

règlement de nombreuses affaires et d’alléger les ordres du jour du conseil municipal. 

Le Maire doit rendre compte au conseil municipal des décisions prises en application de 

cette délégation, à chacune des réunions obligatoires du conseil, c’est-à-dire au moins une 

fois par trimestre. 

M. le Maire explique que  la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la 

citoyenneté a étendu   les possibilités de délégation du conseil municipal au maire pour une 

meilleure réactivité de l’administration communale. 

 

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation octroyée. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, M. le Maire propose au 

Conseil de voter les délégations suivantes et qu’il soit chargé pour la durée du mandat : 

- De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, tant en 

fonctionnement qu’en investissement. 

- De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, 

à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans la limite de 1000m2 de 

surface de plancher. 

DELIBERE 
 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité, le Conseil municipal décide que:   

ARTICLE 1 : Monsieur le Maire est chargé, pour la durée de son mandat et par délégation 

du conseil municipal : 

- De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, tant en 

fonctionnement qu’en investissement ;  

- De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, 

à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans la limite de 1000m2 de 

surface de plancher. 

ARTICLE 2 : Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation seront 

prises en cas d’empêchement du Maire, soit par le premier adjoint soit par le conseil 

municipal.  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LHAL1528110L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LHAL1528110L
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE D’OBJECTIFS 

ET DE MOYENS N° CC 2013COM/COM-002 ENTRE LA 

VILLE DE LIMONEST ET LE CONSERVATOIRE DE 

LIMONEST 
 

M. le Maire propose au conseil d’adopter l’amendement suivant 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Commune de LIMONEST, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Max 

VINCENT, demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis 225 avenue du Général de 

Gaulle à LIMONEST (69760) habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 

Municipal en date du 29 mars 2014 (délégation de compétences), 

Ci-après dénommée « la Commune » 

ET 

 

L’Association « Conservatoire de Limonest », enregistrée en Préfecture sous le n° 06910 

000793, représentée par son Présidente, Madame Dominique LABROSSE, domiciliée en 

cette qualité au siège de l’association sise rue de Doncaster à LIMONEST (69760), 

habilitée aux fins des présentes par l’article 8.4 des Statuts en leur version de septembre 

2008, à qui succède Monsieur Pierre NAVARRO, président en exercice. 

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

Préambule 

Par délibération en date du 15 décembre 2016, un avenant a été approuvé par le Conseil 

Municipal afin de permettre la continuation optimum des activités de l’association 

« Conservatoire de Limonest » en attendant son emménagement dans le pôle culturel 

l’Agora fin décembre 2017. 

 

Il a donc été exposé ce qui suit : 

 

L’installation du Conservatoire de Limonest dans le Pôle culturel « L’Agora » étant 

repoussée en mars 2018, il convient donc de prolonger à nouveau la convention cadre 

d’objectifs et de moyens n° CC 2013COM/CoM-002 entre le Conservatoire de Limonest 

et la Ville de Limonest.. 

 

Le Conservatoire de Limonest, partenaire, a donné son accord par courrier. 

Son objet : 

 

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.  

 

La convention spécifique annexée à cette convention cadre qui concerne la mise à 

disposition gratuite de locaux est également concernée. 

 

En conséquence, il a été convenu entre les parties ce qui suit : 

Article 1 

Cette convention cadre et sa convention annexe (mise à disposition gratuite de locaux) 

sont reconduites dans les mêmes conditions,  pour une période de 3 mois, du 1
er
 janvier 

2018 au 31 mars 2018. 

Article 2 

Toutes les clauses de la convention cadre précitée s’appliquent au présent avenant dans la 

mesure où elles ne lui sont pas contraires. 
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M. le Maire explique au Conseil qu’une nouvelle convention d’objectifs et de moyen sera 

proposé à l’approbation du conseil municipal au 1
er
 trimestre 2018 pour un démarrage au 

1
er
 avril 2018. 

DELIBERE 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de : 

-ADOPTER l’avenant présenté ci-dessus. 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-09 

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL :  

AVIS DU CONSEIL POUR AUTORISER L’OUVERTURE DE 12 

DIMANCHES EN 2018 
 

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  normalement  

le dimanche, jusqu’à 12 dérogations au repos  dominical  par  an  en  2018.  

 

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. 

 

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

dimanches déterminé pour l’année 2018.  

 

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

demander l’autorisation de  l’Etablissement Public de Coopération International ou de la 

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

ouvertures au-delà du 5
ème

 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 : 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-10 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DU SIGERLY POUR 

L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE GAZ ET SERVICES ASSOCIES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Dates 2018 Branche d’activités  

14 janvier -  25 mars - 29 avril 

- 1er juillet -  2 sept -  30 sept - 

25 novembre -  2 décembre - 9 

décembre  - 16 décembre  23 

décembre et 30 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. 

 

21 janvier – 18 mars – 17 juin 

– 16 septembre – 14 octobre 

Commerces de l'automobile Ces  dimanches   

correspondent aux actions commerciales des 

différents constructeurs   (type   portes ouvertes) 

 

Chambre Régionale Ameublement Rhône-Alpes : modalités du nouvel accord qui définit 

les règles de choix des dates d’ouvertures dominicales 2018. Arrêté préfectoral référencé 

DIRECTE-UD69-RDT-2017-06-16-001 

-Trois premiers dimanches de décembre : 2, 9 et 16 décembre 2018 

- Le premier dimanche des soldes d’hiver : 14 janvier 2018 

- Le premier dimanche des soldes d’été : 1er juillet 2018 

- Le dimanche précédant la rentrée scolaire : 2 septembre 2018 

Pour les deux dimanches restants, ils sont définis collectivement chaque année pour l’année 

suivante sous forme d’un avenant à cet accord déposé auprès de l’Unité Départementale du 

Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes avant le premier juillet de l’année N. A 

défaut d’avenant déposé, la règle appliquée sera  pour 2018 : 

- Le deuxième dimanche des soldes d’hiver de l’année N+1 : 21 janvier  

- Le troisième dimanche du mois de novembre de l’année N+1 : 18 novembre 

 

Les chambres syndicales professionnelles ont été 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 

Sous réserve de l'avis favorable du Conseil Métropolitain  

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

 

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

pour l’année 2018 

- REAFFIRME sa volonté d’un maintien du principe du repos dominical.  
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Vu l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu la délibération du Comité Syndical du Sigerly N° C-2017-06-14/20 en date du 20 

septembre 2017, 

 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée, 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière 

de fournitures d’électricité, de gaz et de services associés, notamment au regard de la 

complexité contractuelle des achats d’énergie et que, conformément à ses statuts, le 

Sigerly peut être coordonnateur de groupements de commande ; 

 

Considérant que le Sigerly entend conclure un nouvel accord-cadre pour la fourniture 

d’électricité, de gaz et de services associés pour satisfaire ses propres besoins ; 

 

Considérant que la maîtrise des énergies est une compétence principale du Sigerly, il 

propose de constituer un groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant 

pour objet la passation, la signature et la notification de marchés de fourniture 

d’électricité, de gaz et de services associés, l’exécution des marchés restant à la charge de 

chaque membre du groupement ; 

Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention 

proposée :  

 Le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, 

sans limitation de durée ; 

 Les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans la 

convention constitutive ci-annexée ; 

 Le groupement de commande est ouvert aux communes adhérentes au Sigerly et 

à toutes les communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS et 

éventuellement les EPCI, syndicats mixtes auxquels elles adhérent ; 

 La procédure de passation utilisée sera conforme à la règlementation en vigueur 

au jour du lancement de l’accord-cadre ; 

 La commission d’appel d’offres sera celle du Sigerly ; 

 Les missions de coordination, conseils et autres tâches techniques et 

administratifs nécessaires à la passation des accords-cadres seront menées à titre 

gratuit ; seul le remboursement des coûts de fonctionnement du groupement est 

défini forfaitairement dans la convention ; 

 Chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ; 

 Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non 

résolus par la voie amiable 

 

DELIBERE 
 

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

 

APPROUVE la constitution d’un groupement de commande pérenne pour la passation 

d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné 

par le Sigerly dans les conditions essentielles décrites ci-avant 

VALIDE la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement de 

commandes ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite 

convention. 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-11 

MISE A DISPOSITION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL  

AUPRES DU CONSERVATOIRE DE LIMONEST 

Délibération du Conseil Municipal n° 2017-12-12 

MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION  

 
M. le Maire explique qu’une concession de logement peut être accordée par nécessité 

absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, 

notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur 

son lieu de travail ou à proximité immédiate ». Sont concernés les emplois comportant 

l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout moment, y compris en dehors des heures 

habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du service. 

 

 Il informe le conseil que le poste de gardien du pole culturel crée par délibération 

n°2017-09-02 du 21/09/2017 rentre dans ce cadre. Il est nécessaire d’ajouter à la liste des 

logements de fonction un nouveau logement. 
 

 
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, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 ACCEPTE la mise à disposition d’un assistant spécialisé d’enseignement artistique 

titulaire à temps complet auprès du Conservatoire de Limonest ; 

- AUTORISE cette mise à disposition à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 

31/12/2018, 

- APPROUVE la convention ci-annexée ; 

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

exécutoire cette délibération.
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Par ailleurs, il propose de retirer de la liste le logement affecté au policier municipal 

(logement par convention d’occupation précaire avec astreinte), un accord ayant été 

trouvé avec le nouveau policier recruté afin qu’il reste habiter dans son logement 

personnel, proche des lieux sur lesquels il est susceptible d’intervenir. 

A. Etat du parc 

 

Monsieur le Maire propose donc à Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Municipaux de rédiger la liste des logements de fonction comme suit : 

B. Contrepartie des gardiens logés par nécessité absolue de service :   

30 heures par mois dues à la collectivité : 

 Entretien des extérieurs (propreté des abords) ; 

 Petite maintenance (changement des ampoules, de la robinetterie, installation de 

matériel léger…) ; 

 Gestion du bâtiment (fermeture, respect des consignes de sécurité, visite pour les 

extérieurs…) ; 

 Astreintes techniques du bâtiment dans lequel se situe le logement du lundi au 

vendredi. 

A noter que les astreintes des agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent 

être rémunérées. La période d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle 

l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a 

l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir 

pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention 

étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Par conséquent, l’astreinte n’est pas considérée comme du travail effectif contrairement à 

l’intervention. La collectivité peut donc solliciter les agents logés par nécessité absolue 

de services pour effectuer des astreintes sans que ce temps soit inclus dans les 30 heures 

dues.  

Les agents logés qui seront d’astreinte (sur leur bâtiment) pourront intervenir dans ce 

cadre à condition que ces heures soient déduites du forfait mensuel de 30 heures. En cas 

d’absence, l’astreinte sera assurée par un autre agent logé et le ménage sera assuré par 

l’entreprise intervenant sur l’ensemble des sites communaux. 

C. La détermination des loyers et des avantages en nature 

La valeur locative réelle ne peut être déterminée par le service des domaines. Par 

conséquent, il est proposé de fixer le loyer en fonction du type de logement par type de 

logement en se basant sur ceux des logements sociaux de type PLUS. 

Ainsi, les loyers et le montant des avantages en nature seront fixés comme suit : 
 

Type de logement 

Montant du loyer 

T4/101m2 610€ 

T4/86m2 550 € 

D.  Le montant des charges 

Type de logement Adresse Occupant Type Surface 

Logement pour nécessité 

absolue de service 

Route de 

Saint Didier 

Gardien du Parc des 

Sports 

T4 101 M2 

Logement pour nécessité 

absolue de service 

213 chemin 

de la sablière 

Gardien du Pole 

Culturel 

T4 86M2 
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1- Les fluides 

Pour le logement du gardien du pôle culturel : 

Le logement dispose de sous-compteurs individuels. Le paiement sera effectué 

directement par l’agent.  

Pour le logement du gardien du parc des sports  

 Le logement n’ayant pas de compteur individuel, le montant des charges est évalué à 

100 € par mois par logement. La commune s’acquitte des dépenses qu’elle répercute à 

l’agent via un titre mensuel d’un montant de 100 €. Ce montant sera revalorisé si 

nécessaire en fonction des prix pratiqués aux particuliers par nos fournisseurs. 

2- Les réparations à la charge du locataire 

Comme le prévoient les textes, les réparations à la charge des locataires seront supportées 

par les agents. 

3- L’assurance habitation 

Chaque agent devra souscrire à un contrat d’assurance habitation et en fournir la preuve à 

la collectivité chaque année. 

DELIBERE 

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et notamment 

l’article 21 ; 

Vu le décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret du 9 mai 2012 modifiant le Code général de la propriété des personnes 

publiques ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordés par 

nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la liste des logements par nécessité absolue de service telle que 

présentée sur la Commune de Limonest ; 

- DIT que les "avantages" (eau, gaz, électricité...) sont à la charge des occupants.  

- AUTORISE Monsieur le Maire de Limonest à signer tout document afférents à 

cette question, dans le respect des conditions fixées ci dessus. 

 

Rapport des commissions 
 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

La voirie 

Travaux raccordement A89 A6 : 

Point du chantier : 

Fin des travaux au 31/12. 

Végétalisation des merlons pose du mur anti bruit de la garde avant la fin de l’année. 

Reprise du pont VC1 en janvier 

Ilot Plancha : 

Tenue de réunions de travail sur la définition et la constitution des espaces public du 

programme, de l’enfouissement des réseaux. 

Parking salle des fêtes : 
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Fin des plantations, pose de potelets et de la signalisation. 

Mobilier urbain : 

Installation de bancs parking salle des fêtes et avenue du général de Gaulle. 

Les bâtiments 

Pôle culturel : 

Poursuite des peintures, des revêtements muraux. 

Premier essais de chauffage. 

Préréception du mur de soutènement 

   Ilot Plancha : 

Réaménagement de l’ancienne cure 

Déroulement du chantier selon planning 

210 avenue du général de Gaulle : 

Fin des travaux de réfection de la toiture du 210 avenue du général de Gaulle. 

Stade d’honneur et annexe : 

Remplacement de la chaudière des vestiaires du stade annexe 

Homologation de l’éclairage du stade. 

Divers : 

Préparation d’un marché global d’entretien pour l’ensemble des bâtiments. 

ERP : 

Calendrier des visites : 

- Prévisite pôle culturel 7/12 

Dates des sous-commissions départementales : 

- 29 novembre 2017 

- 20 décembre 2017 

- 17 janvier 2018. 

La collecte / la propreté. 

Vente de calendriers : 

La Métropole nous informe que la vente de calendrier par les agents de la collecte est 

interdite. 

Collecte des sapins : 

Le dispositif est reconduit cette année. 

Collecte des encombrants en 2018 : 

- 15/2/2018 

- 20/9/2018 

L’énergie / l’éclairage public 

Contrôle de l’éclairage des stades 22/11 

Installation de l’éclairage festif 

Place du griffon : 

Mise en place de LED. 

eNEDIS : 

Création route de la bruyère d’un bâtiment sur la commune de Dardilly. 

Le fleurissement  

Arbre de la solidarité : 

Cérémonie prévue le 15/12 à 11h. 

Label « villes et villages fleuries du Rhône et de la Métropole de Lyon : 

La gestion de ce label est arrêtée sur le périmètre du Rhône et de la Métropole. 

Le SIGERLy 

Le SIGERLy en chiffres : 

Président : Pierre Abadie, 6eme vice-président de la Métropole, Maire de Sathonay-

camp 

DGS :   Yves Coron 

Siège :  28 rue de la Baïsse 69 627 Villeurbanne Cedex 

Périmètre : 893 000 habitants sur le territoire du SIGERLy 
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Adhérents :  58 communes de la Métropole + 8 communes hors Métropole, La ville de 

Lyon n’adhère pas au SIGERLy 

Patrimoine :  7 388 Km de réseau électrique BT et HTA ; 464 000 points de livraison 

  2 537 km de réseau gaz, 217 144 points de livraison. 

Travaux :  90 chantiers annuels, pour 20 000 000 € 

Suivi énergétique : 1 900 bâtiments publics suivis, 15 générateurs solaires 

photovoltaïques, 2 chaufferies et réseaux de chaleur bois-énergie 

Eclairage public :  200 chantiers annuel, 4 000 000 € de travaux annuels 

CCSPL Commission Consultative des Services Publics du 17/11/2017 

Ouverture des marchés de l’énergie, à la concurrence 10 ans après 

Présentation Violaine LANNAU FNCCR Service public locaux de l’énergie, de l’eau, de 

l’environnement et des communications 

Prochain comité le 6 décembre 2017 à Jonage. 

Syndicat intercommunal de gestion de la gendarmerie  

Gestion contractuelle : 

Renégociation des contrats d’entretien des chaudières. 

Travaux : 

Mise en place du contrôle d’accès 

Pose d’une séparation public/privé au niveau du sas d’entrée 

Peinture d’entretien du hall d’entrée. 

Syndicat Mixte des plaines Monts d’or 

Pétition sur l’utilisation des chemins et le partage des usages : 

Une réponse commune Services de la métropole et charge du dossier PDMIPR et de 

Syndicat a été rédigée. Cette réponse montre le non fondé des arguments des rédacteurs 

de la pétition. 

Organisation des manifestations sportive dans les Monts d’or : 

Une brochure a été éditée pour les organisateurs 

 

Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

 
 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

 

 Rappels 

- Vendredi 8 décembre : fête des lumières, place Décurel à partir de 18h30 

- Lundi 11 décembre Réunion publique « ilot plancha »19h, salle des fêtes 

- Vendredi 15 décembre 20h, musique baroque participation du Conservatoire de 

Limonest 

Merci de prévoir prise de  photos pour ces 3 dates 
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- Gazette de décembre distribution le 18 décembre (3 encartages pour vœux du 

maire le vendredi 12 janvier, musique d’Amérique du sud vendredi 19 janvier et 

café-théâtre le 2 février)  

- Vœux de Monsieur le Maire, vendredi 12 janvier 2018 à 19h, salle des fêtes 

En cours 

- Copil de l’inauguration, 4
ème

 réunion le 29 novembre avec la participation des 

représentants des 4 associations : déroulé de la programmation des vendredi 15 

juin et samedi 16 juin validé par tous, prévoir une présentation des conclusions en 

commission générale en février  

- Rédaction de la convention d’objectifs et de moyens Municipalité/Conservatoire, 

sera à valider près signature le 15 décembre du protocole d’accord 

Métropole/Commune, sur le schéma des enseignements artistiques (réunion des 

élus à la Métropole le 12 décembre) 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00   

Récapitulatif des délibérations votées: 

 

 

Suivent les signatures 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-12-01 M .le MAIRE FINANCES 
Rectification de la décision d’approbation 
du compte administratif 2016 

2017-12-02 M. le MAIRE FINANCES 
Rectification de l’affectation du résultat 
2016 

2017-12-03 M. le MAIRE FINANCES Décision modificative au budget 2017 

2017-12-04 M. le MAIRE FINANCES 
Ouverture au ¼ du montant des 
Investissements  

2017-12-05 M. le MAIRE FINANCES Tarifs des garages communaux 

2017-12-06 M. le MAIRE CULTURE 
Projet Multimédia de la Médiathèque / 
Demande de Subvention à la DRAC 

2017-12-07 M. le MAIRE ORGANISATION Délégations du conseil municipal au maire 

2017-12-08 M. le MAIRE CULTURE 
Avenant à la convention d’objectifs de 
l’école de musique 

2017-12-09 M. le MAIRE ECONOMIE Ouvertures dominicales 2018 

2017-12-10 M. le MAIRE 
MARCHES 

PUBLICS 

Adhésion au groupement de commande 

du Sigerly pour l’achat d’électricité, de gaz 

et services associés 

2017-12-11 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise à disposition d’un fonctionnaire 
territorial auprès de l’école de musique 

2017-12-12 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification de la délibération sur les 
logements de fonction 
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M. Max VINCENT BERNARD Arlette PELLA Dominique 
Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Florence 

DURANTET 

Présent(e)- signature : 

REBOTIER Béatrice MAZOYER Eric DURANTET Florence VERKIN Denis 

Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Max VINCENT  

Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Béatrice REBOTIER 

GAY François MATHIEU Régis GUENEAU Fabienne CAYROL Brigitte 

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

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Christine GODARD 

CHAMBON Véronique MARQUES Antonio POLI Jean François PREVE Corinne 

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

Absent(e) 

représenté(e) par: 

Dominique PELLA 

Présent(e)- signature : 

SEGUIN Sophie GODARD Christine BERTRAND Thierry KLEIMANN Pascal 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Véronique 

CHAMBON 

Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

François GAY 

Présent(e)- signature : 

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

Absent(e) non 

représenté(e) 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Régis MATHIEU 

Présent(e)- signature : 

 

 

 

 

 


