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République Française COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Rhône 
Ville de Limonest 

28/04/2016 

Le 28/04/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 
régulièrement convoqués par lettre du  15/04/2016, dans la salle du Conseil Municipal, 
sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 
 

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

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 
2. Ordre du jour  

Tirage au sort du prochain juré d’assises 

Nombre de Conseillers : 
- en exercice : 23 
- présents : 16 
- procurations : 5  
- absents : 2 
- ayant pris part au vote : 21 
 
Date de la convocation : 15/04/2016 
 
Conseil municipal : 28/04/2016 
 
Certifiée exécutoire par : 
Transmission en préfecture le : 
29/04/2016 
 
Affichage municipal le : 29/04/2016 
 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 
Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric 
MAZOYER, Denis VERKIN, Jean-François POLI, 
Fabienne GUENEAU, Antonio MARQUES, Thierry 
BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis MATHIEU, Corinne 
PREVE, Brigitte CAYROL, Christine GODARD, Valérie 
LEMOINE 

Étai(en)t représenté(s) :  
Raphael GUYONNET représenté par Max VINCENT 
François GAY représenté par Arlette BERNARD 
Sophie SEGUIN représentée par Dominique PELLA 
Véronique CHAMBON représentée par Béatrice 
REBOTIER 
Florence DURANTET représentée par Eric MAZOYER 
 
Étai(en)t absent(s): 
Ludovic GIULY 
Pascal KLEIMANN 
 
Secrétaire de Séance élu : Cecile CAZIN 

  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-04-01 Max 
VINCENT FINANCES Subvention versée à Alliade pour la création 

de logements sociaux  
2016-04-02 Denis 

VERKIN FINANCES Convention avec APRR pour le 
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3. M. le Maire propose l’ajout à l’ordre du jour de la question d’ordre mineur 
suivante 
 

 
4. Vote des délibérations 
5. Compte rendu des commissions 

 
Le Conseil approuve ce nouvel ordre du jour rectifié ainsi que le compte rendu du 
dernier conseil municipal. 
 
M. le Maire procède au tirage au sort du prochain juré d’assises. 
 
 
 

Vote des Délibérations 
 

rétablissement des voiries communales 

2016-04-03   Max 
VINCENT  FINANCES Convention pour la réhabilitation d’un lavoir 

2016-04-04 Arlette 
BERNARD CULTURE Tarifs de la bibliothèque pour l’année scolaire 

2016-2017 
2016-04-05 Arlette 

BERNARD CULTURE Tarifs de la salle des fêtes pour l’année 
scolaire 2016-2017 

2016-04-06 Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Tarifs du pôle enfance jeunesse  pour l’année 
scolaire 2016-2017 

2016-04-07 Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Convention TAP –activité découverte et 
exploration sonore 

2016-04-08 Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Approbation de la convention avec 
l’association « malia compagnie » pour 
l’activité musicale scolaire 

2016-04-09 Dominique 
PELLA SPORTS Tarification des équipements sportifs 

2016-04-10 Denis 
VERKIN CADRE DE VIE 

Adhésion à la « charte régionale d’entretien 
des espaces publics. Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et villages. » 

2016-04-11 Dominique 
PELLA 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs-
avancements de grade 2016 

2016- 04-12 Max 
VINCENT FONCIER 

Acquisition de terrains boisés route de 
bellevue à limonest ; délibération rectificative 
suite à une erreur matérielle 
 Annule et remplace la délibération du 
17/12/2015 



Page 3 / 19 
 

 

 
  

 
 

délibération 2016 04 01 
 SUBVENTION ACCORDEE A ALLIADE HABITAT POUR L’ACQUISITION  D’UN 
PROGRAMME DE  LOGEMENTS SOCIAUX CHEMIN DE LA BRUYERE  

 
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que Alliade Habitat va se rendre prochainement 
acquéreur de 25 logements collectifs en R+1 en locatif social chemin de la Bruyère. 
Les travaux sont en cours et la livraison est prévue pour mi 2016. 
Ce programme contribuera à diversifier l’offre de logements proposée sur la Commune. 
M. le Maire propose de soutenir ce programme en versant une subvention de 48 825 € à 
Alliade Habitat ; cette subvention permettrait de réaffirmer l’engagement de la Commune 
en faveur du logement social et de la création de programme d’habitation économes en 
énergie.  
 

DELIBERE 
 
Le Conseil Municipal décide de : 
  
- ACCORDER une subvention exceptionnelle de 48 825 € à Alliade Habitat pour la 
réalisation d’une opération de 25 logements chemin de la Bruyere à Limonest 
- DIRE que cette subvention sera versée en 2016 
- DIRE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016 
-AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 
 

délibération 2016-04-02 
 

LIAISON AUTOROUTIERE A89/A6 
RETABLISSEMENT DES VOIES ET DES RESEAUX ROUTIERS METROPOLITAINS ET 

COMMUNAUX IMPACTES PAR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE LA 
LIAISON AUTOROUTIERE A89/A6 

CONVENTION AVEC LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-
RHONE (APRR), LES COMMUNES  DE DARDILLY - LISSIEU - LIMONEST - LA TOUR DE 

SALVAGNY ET LA METROPOLE DE LYON 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les travaux de construction et d’aménagement de la liaison 
autoroutière A89-A6 reliant l’autoroute A89, sur la Commune de La Tour de Salvagny, à 
l’autoroute A6, sur la Commune de Limonest, ont été déclarés d’utilité publique par décret 
n°2015-736 du 1er avril 2015. Ce décret, paru au Journal officiel du 3 avril 2015, confère le 
statut d’autoroute à cette liaison et fait suite à une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique qui s’est déroulée du 18 novembre au 20 décembre 2013. 
 
La liaison autoroutière A89-A6 est constituée d’un barreau autoroutier de 5,5 kilomètres de 
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long. Pour ses parties Ouest et Centrale, les RN 7 et RN 489 seront mises aux 
caractéristiques autoroutières. Sa partie Est verra la création d’une nouvelle liaison reliant 
le nœud RN489/RN6 à l’A6. 
 
Les travaux de construction de ce nouveau barreau puis son exploitation et son entretien 
ultérieurs seront réalisés par la société concessionnaire APRR (Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône). 
 
Le projet nécessitera de rétablir certaines voies des réseaux routiers métropolitain et 
communaux sur l’ensemble des Communes concernées par le projet situées sur le territoire 
de la Métropole de Lyon.  
 
Dans cette optique, le projet de convention établi entre la société APRR, la Métropole et les 
Communes de Dardilly, La Tour de Salvagny, Limonest et Lissieu, a pour objet de définir 
les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles les voiries 
métropolitaines et communales impactées par la réalisation de la liaison autoroutière 
A89/A6 seront rétablies une fois les travaux réalisés, ainsi que les obligations respectives 
des parties quant à la gestion et l’entretien ultérieur des ouvrages réalisés dans le cadre du 
projet. 
 
En particulier, il est prévu que la société APRR, qui assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble des aménagements décrits dans la convention, prenne à sa charge le 
financement de l’intégralité des dépenses liées aux travaux, qui consistent, selon les voies 
concernées, à des modifications d’ouvrages réalisées sur place (mises à niveau ou 
extensions d’ouvrages d’art en passage supérieur, aménagement de carrefours existants, 
etc.), ou à la réalisation de nouveaux aménagements (création de carrefours giratoire, 
ouvrages de raccordement de voies), ainsi qu’à des modifications de tracé de voies 
existantes ou des créations de voies nouvelles. 
 
A la fin des travaux, les diverses sections de voies rétablies et les équipements associés 
seront remis gratuitement par APRR à la Métropole ou aux Communes concernées, 
conformément aux limites de domanialité définies en annexe à la convention et selon les 
modalités décrites dans la convention. 
 
La convention prévoit également en annexe les itinéraires des déviations provisoires qui 
seront mises en place pour les voiries communales et métropolitaines dont la circulation 
devra être interrompue dans le cadre de la réalisation des travaux. 
 
En ce qui concerne les emprises foncières nécessaires à la réalisation des travaux et 
aménagements prévus dans la convention, et qui constituent des dépendances du domaine 
public et du domaine privé de la Métropole et des Communes, ces dernières seront acquises 
par la société APRR ou mises à sa disposition gratuitement par leurs propriétaires. 
 
Les modalités précises de mise en œuvre de ces transferts ou mises à dispositions seront 
définies dans le cadre de conventions ad hoc à passer entre les parties, APRR prenant à sa 
charge l’ensemble des frais relatifs à ces cessions ou mises à disposition. 
 
Le Conseil Communautaire du Grand Lyon – Métropole ayant approuvé la convention de 
rétablissement par délibération  n°2016-1044 en date du 21 mars 2016, il est proposé au 
Conseil Municipal de l’approuver également.  
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DELIBERE 
 

Le Conseil Municipal décide  de  :   
 

- D’APPROUVER la convention à passer entre la Métropole de Lyon, les 
Communes de Dardilly, La Tour de Salvagny, Limonest, Lissieu et la société des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) relative au rétablissement des voies des 
réseaux routiers métropolitains et communaux impactées par le projet de 
construction et d’aménagement de la liaison autoroutière A89/A6 ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer ladite convention ainsi que tout 

document y afférant ;  
 

 
délibération 2016 04 03 

 
 CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES MONTS D’OR POUR LA 
REHABILITATION D’UN LAVOIR  

 
 
Dans le cadre de la politique de réhabilitation du patrimoine rural des Monts d’Or, il est 
proposé de conventionner avec le syndicat mixte des Monts d’Or (SMMO) pour la 
réalisation d’une opération de réfection de la toiture du lavoir de Sandar à Limonest est 
proposée pour un budget prévisionnel de 1940 € HT. 
 
Le SMMO, dans le cadre de ses statuts et de la politique définie par le conseil syndical, 
assure notamment:  
 
• une assistance technique pour la conception, si nécessaire, et le suivi de l’opération afin 

de veiller à la conformité des travaux aux objectifs du syndicat, 
• le financement de l’opération à hauteur de 100%, du coût net de FCTVA, et de toute 

autres recettes perçues pour l’opération 
 
La COMMUNE gestionnaire:  
 
• assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération, (de la demande de devis à la réception des 

travaux et au paiement des travaux),  
• apporte la contribution financière prévue par les statuts, de 20% du coût de l’opération 

net de FCTVA et de toute autres recettes perçues pour l’opération. 
 
 

DELIBERE 
 
Le Conseil Municipal décide de : 
  
- APPROUVER la convention telle que présentée 
- AUTORISER M. le Maire à signer cette convention ainsi que tout document afférant à 
cette opération 
-DIRE que les crédits afférents seront inscrits aux budgets correspondants 

 
 



Page 6 / 19 
 

 

- DIRE que ces tarifs seront applicables du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

 

 
 
  

 
délibération N°2016 04 04 

TARIFS DE LA BIBLIOTHEQUE 

M. le Maire rappelle que les tarifs de la bibliothèque, reprise en gestion directe ont été 
voté pour la 1ère fois l’année dernière et qu’il avait été décidé de voté les tarifs par année 
scolaire. 
Il propose d’instaurer la gratuité pour les moins de 12 ans et de maintenir les autres tarifs 
pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

DELIBERE 
Le Conseil Municipal décide de : 
 
 

 - D’APPROUVER la grille tarifaire suivante 
 

Enfants de moins de 12 ans gratuité 
Abonnement enfants, adolescent et étudiants (moins de 
26 ans) 

5 € 

Abonnement adultes limonois 10 € 
Abonnement adultes non limonois 12€ 
Photocopie A 4 noir et blanc 0.20 € 
Inscription bénévole de la bibliothèque  gratuité 
Document perdu ou détérioré A remplacer ou à rembourser 
 

  
 

délibération N° 2016- 04  -05 
TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES – 2016-2017 

Monsieur le Maire rappelle que les réservations de la salle des Fêtes sont prises désormais 
par année scolaire. En conséquence, il propose d’appliquer les tarifs de location du 
1er septembre 2016 au 31 août 2017.  

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la grille des tarifs applicables pour l’année scolaire 
2016-2017.  

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Le Conseil Municipal décide de : 
DIRE que ces tarifs seront applicables pour toute location à compter du 1er septembre 2016 
et jusqu’au 31 août 2017. 

- APPROUVER la grille des tarifs ainsi présentée 
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- INSCRIRE les crédits au Budgets prévisionnels 2016 et 2017 
 

  
Tarifs Salle des Fêtes – équipement compris 
applicables du 1er septembre 2016 au 31 aout 2017 

 ETE  
(du 15/04 
au 15/10) 

HIVER  
(du 15/10 au 

15/04) 

ETE  
(du 15/04 au 

15/10) 

HIVER  
(du 15/10 au 

15/04) 

TYPES DE PRESTATION 
PROPOSEE 

Nombre d’heures par plage 

Associations de 
Limonest  

(à partir de la 2ème 
occupation),  

Habitants de Limonest 
(Limonois) et 

Personnel Communal 

Extérieurs  
(particuliers, 
associations 

« extérieurs »  
et entreprises) 

Tarif 
forfaitaire 

Supplément 
chauffage 

 

Tarif 
forfaitaire 

Supplément 
chauffage 

 

En semaine 

½ journée 
du lundi au vendredi 
(7h30 – 12h30) 
OU (13h – 18h00) 

5 h 92 € + 41 € 296 € + 41 €  

Journée 8h/22h du lundi 
au vendredi 14 h 257 € + 112 € 828 € + 112 € 

En 
Week
-end 

Offres 
journée 

Samedi (8h à Dimanche 
6h) 22 h 408 € +179 € 

1 562 € 
(majoration  

prix 20% pour 
état des lieux 

intermédiaire) 

+ 179 € 

Dimanche et autres 
jours (de 8h à 6h) 22 h 404 € + 176 € 1 301 € + 176 € 

Forfait 
plusieurs 

jours 

1 nuit : Samedi 8h au 
Dimanche 20 h* 36 h 663 € + 290 € 2 132 € + 291 € 

2 nuits : Vendredi 18h 
au Dimanche 6h* 36 h 663 € + 290 € 2 132 € + 291 € 

Location de lot de 
10 tables rondes 
ø 180 cm 10-12 
personnes  

2 lots de 10 tables  
en location Forfait +173 € +173 € 

* SUPPLEMENT JOUR FERIES ET VEILLE DE JOURS FERIES : + 316 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
délibération N° 2016- 04  -06 
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TARIFS DU POLE ENFANCE JEUNESSE  

 
Monsieur le Maire expose les tarifs des activités du Pôle Enfance Jeunesse qu’il propose. Cette 
année, les tarifs des activités existantes restent inchangés, la tarification de ces temps d’activités 
périscolaires(TAP) est toujours calculée par séquence inter vacances sur la base de 3€/TAP pour le 
quotient familial 4 (= tarif 100%). Une majoration équivalant à 50 € par an pour les extérieurs est 
prévue. 
Il est proposé de créer un tarif pour le restaurant scolaire pour les enfants dont les parents fournissent 
le repas de leurs enfants pour des raisons médicales, un tarif pour les soirées et sorties pour l’accueil 
de Jeunes ainsi qu’un tarif pour l’accompagnement des enfants de l’école maternelle vers la crèche 
dans le cadre de la création d’une « classe passerelle ». 
La commune prend en compte la capacité contributive des familles en appliquant une dégressivité en 
fonction du quotient familial défini par la CAF. 
 
Il demande au Conseil son avis sur cette question. 
 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 
• D’approuver les tarifs tels que définis : 

 

Conditions d’application du quotient familial :  
Une dégressivité des tarifs est appliquée pour les Limonois et le personnel de la Collectivité, en fonction du 
Quotient Familial calculé par la CAF déterminé notamment par la composition de la famille et des 
ressources du ménage. 
 
 
A Limonest, l’application de la dégressivité est déterminée ainsi : 
 

 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 

Quotient familial  CAF  >1500 €   ≥ 1000 € et < 1500 €  ≥ 800€ et < 1000 €   ≥ 500 € et < 800 €   < 500 €  

 
 

1. Tarification du temps périscolaire du midi incluant le repas du restaurant 
scolaire communal et la prise en charge de 11h45 à 13h45 : 

2.  

 

 
Limonois 

Non 
Limonois 

Enfants 
présents 

sans repas 
pour 

raisons 
médicales 

 

Mode de 
facturation 

 

Quotient 
5 

Quotient 
4 

Quotient 
3 

Quotient 
2 

Quotient 
1 

Tarif 
forfaitaire 

sans QF 

Tarif 
forfaitaire 

sans QF 
Repas restaurant 
scolaire 

Quotient 
familial 

 
5,5€ 5,25€ 3,70 € 3,00 € 2,00 € 6,50 € 1,50 € 
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3. Tarification des temps d’activités périscolaires (TAP) de 13h30 à 16h30 le 
vendredi pour les maternelles et de 15b à 16 h 30 le mardi et vendredi pour 
les élémentaires : 
 
-Tarification forfaitaire à la Séquence Inter Vacances (SIV)/par enfant dès 
la première présence de l’enfant 
Pour cette année scolaire 2016/2017, nous avons 5 SIV : 

• SIV 1 de septembre à octobre 2016 
• SIV 2 de novembre à décembre 2016 
• SIV 3 de janvier à février 2017 
• SIV 4 de mars à avril 2017 
• SIV 5 de mai à juillet 2017 

 
                         

SIV 1 et 3 
                  

SIV 2 et 4  
                         

SIV 5 

 Q5 22 19 32 
 Q4 21 18 30 
Mardi de 15h à 16h30 Q3 15 13 22 
 Q2 12 10 16 
 Q1 9 7 12 
 Q5 22 19 29 
 Q4 21 18 27 
Vendredi de 13h30 à 
15h 

Q3 15 13 19 

 Q2 12 10 15 
 Q1 9 7 11 
 Q5 22 19 29 
 Q4 21 18 27 
Vendredi de 15h à 
16h30 

Q3 15 13 19 

 Q2 12 10 15 
 Q1 9 7 11 

 
-pour les non limonois : tarif forfaitaire et non dégressif (Q5) et majoration de 10€  par 
Séquence Inter Vacances (SIV) et par enfant  

 
 
 

4. Tarification des activités périscolaires : 
 
 

  
Limonois  

 
 

Non Limonois 

  
Mode de 

facturation  
Quotient 

4 et 5 
Quotient 

3 
Quotient 

2 
Quotient 

1 
Tarif forfaitaire 

sans QF 
Accueil du matin  forfaitaire  1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
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(accueil à partir de 7h30 et 
jusqu’à 8h20) 
Garderie Périscolaire du soir ou 
étude surveillée  
(accueil de 16h30 à 17h45 
inclus) 

Quotient 
familial  3,00 € 2,10 € 1,80 € 1,20 € 3,00 € 

Garderie Périscolaire du soir  
(accueil à partir de 17h45 et 
jusqu’à 18h30) 

forfaitaire  1,75 € 1,60 € 1,50 € 1,50 € 1,75 € 

 
 
 

 
Tarif base Quotient 5 Quotient 4 Quotient 3 Quotient 2 Quotient 1 

Atelier Anglais  
(Facturation au 
trimestre) 

 
84€ 84 € 

 
84 € 

 
60 € 

 
48 € 

 

 
32 € 

 
 

 
5. Tarification des activités ALSH  mercredis et vacances : 

 

 

 
Limonois  

 
Non 

Limonois 
 

 

Mode de 
facturation  

Quotient 
5 Quotient 4 Quotient 3 Quotient 2 Quotient 1 

Tarif 
forfaitaire 

sans QF 
 

mercredi demi-
journée 

 

dégressif  12.10€ 11,55 € 8.25 € 6,60 € 4,40 € 14.25 

 
journée 
vacance 

complète 
 

dégressif  17.60€ 16.8 € 12 € 9.6 € 6.40 € 24€ 

Adhésion 
Accueil de 

Jeunes 
forfaitaire  2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 4€ 

 
Sortie Journée 
Jeunes (+ de 12 

ans) 
 

Dégressif  17.60€ 16.8 € 12 € 9.6 € 6.40 € 24€ 

 
Séjour Jeunes  

Journée 
(+ de 12ans) 

Dégressif  55€ 52.50€ 37,50€ 30,00€ 20,00€ 60,00€ 

Soirée local 
Jeunes Dégressif  5€ 4€ 3.5€ 2.5€ 1.5€ 7€ 

Soirée sortie 
Jeunes Dégressif  8€ 6€ 4€ 3€ 2€ 10€ 

 
 
 

6. Tarification de l’accompagnement des enfants lors de leurs activités du 
mercredi et de la classe dite « passerelle» : 

Tarification forfaitaire de 1 € par enfant et par jour pour la « classe passerelle » 
 

Tarification forfaitaire de 2 € par enfant et par mercredi pour l’accompagnement 
associatif 
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Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires, M. le Maire propose  de 
recourir aux services d’un intervenant extérieur pour proposer l’Activité « Découverte et 
Exploration Sonore » aux élèves.  

Le volume annuel de temps d’intervention représenterait un volume annuel horaire annuel total de 
33 heures pour l’année scolaire 2015-2016. 

Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec David PROTANO  qui propose 
cette activité pour un montant de 60 € de l’heure toutes charges incluses. 

DELIBERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Le Conseil Municipal décide de : 
: 

 

• APPROUVER la convention avec David PROTANO   
•         AUTORISER M. le Maire à renouveler ces conventions pour les 
années scolaires suivantes, dans la limite d’une augmentation annuelle du 
tarif horaire ou par séance de 2 %, et d’une augmentation du volume horaire 
de 20% 

 
• INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets 2016 et suivants 

 
délibération N° 2016- 04  -07 

 
VACATIONS POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITE 
DECOUVERTE ET EXPLORATION SONORE 
 

 
 
 
 

 
 

délibération 2016-04-08  
 

APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 

« MALIA COMPAGNIE » POUR L’ACTIVITE MUSICALE SCOLAIRE  
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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). L’intégralité des classes de l’école publique pourront 
bénéficier de ces interventions du vendredi 29 avril au 25 juin 2016.  

Cette activité est organisée dans le cadre d’une convention tripartite entre la Mairie de Limonest, la 
SEEL et la compagnie MALIA 

 

M. le Maire propose que pour des raisons d’efficacité et de simplicité, une convention soit passée 
avec l’association Malia Compagnie pour que celle-ci gère le fonctionnement de cette activité en 
employant directement cet intervenant et en le mettant à disposition de la commune. 

Pour la Mairie de Limonest, le volume annuel de temps d’intervention représenterait un volume 
horaire total de 36 heures par an.  

 

L’association Malia Compagnie établira une facture mensuelle pour un montant forfaitaire horaire de 
42,735 €  toutes charges incluses. 

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

DELIBERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Le Conseil Municipal décide de  : 

• APPROUVER la convention avec l’association MALIA Compagnie pour 
l’année scolaire 2015-2016 

• AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 
• INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2016. 

  
 

délibération N° 2015-04-09   

  TARIFS DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 2016-2017 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revaloriser pour l’année scolaire 
2016/2017 les tarifs de location des équipements sportifs de la Commune. Il propose la 
revalorisation de la location comme suit : 
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Salles 
pluralistes 
Parc des 
Sports 

Terrains 
de plein 

air 

Terrain de 
football 

Synthétique 
 

Terrain de 
football 
Honneur 

 
Organismes 
de formations 
scolaires, 
grandes 
écoles 

Heure  
(si occupation 
< à 3h) 

35 € 12.50 € 23 €  

½ journée 
(si occupation 
≥ à 3h et < à 
5h) 

116 € 41 € 88 € 171.50 € 

Journée 
(si occupation 
≥ à 5h) 

222.50 € 65.50 € 163.50 € 292 € 

clubs sportifs, 
entreprises, 
particuliers, 
autres 
collectivités 
ou 
organismes 

Heure  
(si occupation 
< à 3h) 

52.50€ 18 € 86.50 €  

½ journée 
(si occupation 
≥ à 3h et < à 
5h) 

175.50 € 52.50 € 255 € 357 € 

Journée 
(si occupation 
≥ à 5h) 

328 € 83 € 510 € 7014€ 

Ensemble 
des 
équipements 
sportifs à 
destination 
du 
casernement 
de 
gendarmerie 

Forfaitaire 4 400 € 

 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de  : 

 ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus ; 
 APPLIQUER ces tarifs du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2017 
 INSCRIRE les crédits aux budgets correspondants; 
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délibération N° 2015-04-10 

 ADHESION A LA « CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES 
PUBLICS. OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES. »   

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la charte régionale d’entretien des 
espaces publics, proposée par la Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des 
Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP) : 
 

 Des démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable 
des pesticides)  et au niveau national (plan Ecophyto 2018) pour une réduction de l’usage 
des pesticides en zones agricoles et non agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans 
cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs, voiries…).  

 En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour 
tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages. Un délai de 5 ans est 
préconisé pour atteindre le « zéro pesticide ».   

 Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : 
protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des 
administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux. 

 L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des 
charges, à élaborer et mettre en œuvre un plan de désherbage communal, des actions de 
formation des agents et d’information des administrés.  
 
 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de  : 

 S’ENGAGER en faveur de la réduction des pesticides sur la commune 
 ADOPTER le règlement 
 SOLLICITER l’adhésion de la commune à la charte régionale d’entretien des espaces 

publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » 

  
 

délibération N° 2016-04-11 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
 
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. 
 
Compte tenu du développement de la collectivité, et de la montée en compétences de 
différents agents, M. le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la manière 
suivante 
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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, 
Sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire 
 
Le Conseil Municipal décide de : 
 

 Article 1 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 
 
 

Service Poste transformé Nouveau poste 
CRECHE 1 « agent social 2ème classe » 1 « agent social 1ère classe » 

PEJ 1 « Adjoint animation 2ème classe » 
1 ATSEM » 

1 « Adjoint animation 1ère 
classe » 
1 ATSEM principal 2ème cl » 

MAIRIE 1 « adjoint administratif 2ème cl » 
1 adjoint administratif 1ère cl  

1 » adjoint administratif 1ère 
cl » 
1 adjoint administratif 
principal 2ème cl 

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

intervenir ; 
 

 Article 4 : INSCRIRE les crédits, tant en dépenses qu’en recettes, au budget 2016 et 
suivants. 

  

  
  

 
délibération N° 2016-04-12   

ACQUISITION DE TERRAINS BOISES ROUTE DE BELLEVUE A LIMONEST 
DELIBERATION RECTIFICATIVE SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE 
 ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2015 

 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’ une erreur matérielle dans la 
superficie des surfaces à acquérir (5 308 m2 et non 5335 m2 prévus initialement) s’est 
glissée dans la délibération n°2015-12-10 du 17 décembre 2015 donnant autorisation à 
Monsieur Le Maire de signer un acte authentique pour l’acquisition des parcelles B 565, B 
567 et B 568.  
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Rapport des commissions 
 
Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 
Rapporteurs Christine GODARD et Valérie LEMOINE 
 
Le repas des ainés a été une réussite ; la commune n’a reçu que des compliments de la 
part des personnes conviées.   
La Fête des voisins aura lieu le 27/05. La mairie met à disposition des kits ; les personnes 
intéressées doivent s’inscrire avant de venir les retirer 
La pétanque annulée lors de la semaine bleue est reportée au samedi 4 juin à 14h. 
Un projet de mutuelle intercommunale à 11 communes est piloté par limonest, avec un 
objectif de mise en œuvre au 1er janvier 2017. 1/01/2017 ; la consultation prendra fin le 
14 mai. 
La visite du monument de Cerdon est prévue le 14/06.  
Deux familles irakiennes viendront dans les logements du Prado.  
L’opération job d’été a été lancée : les jeunes se sont inscrits sur le site internet et les 
référents emploi ont démarchés des entreprises à la recherche d’offres pouvant leur 
correspondre. Les recherches se poursuivent car la commune a recensé 30 demandes et 6 
offres. 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin de mener une politique active de 
préservation des espaces naturels et constituer des réserves foncières pour la Commune, il a 
souhaité acquérir les parcelles de terrain boisé cadastrées section B numéros 565, 567, 568 
sises route de Bellevue à Limonest. Il convient donc de modifier la surface à acquerir et 
d’annuler la délibération prise initialement.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que la Commune souhaite mener une politique d’acquisition permettant de contribuer à 
la conservation du patrimoine naturel et paysager ; 
 

DELIBERE 
 

Le conseil municipal décide de : 
 
- ACQUERIR amiablement les parcelles cadastrées section B numéros 565, 567, 568 sises 
route de Bellevue appartenant à Monsieur GUGLIERMINA Eric d’une superficie de 5308 
m² pour un montant de 2 667,50 euros TTC (deux mille six cent soixante-sept euros et 
cinquante centimes) ; 
- DIRE que les frais afférents à ce dossier seront à a charge de la commune 
  
 
- AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’acte authentique et tous documents afférents 
à cette acquisition ;  
 
 
- ANNULER la délibération n°2015-12-10 du 17 décembre 2015.  
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Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 
Rapporteur Béatrice REBOTIER 
De très nombreuses demandes ont été recensées pour la rentrée à la c ; la commission 
d’admission est le 27/05. La Directrice travaillera en collaboration avec les assistantes 
maternelles et les micro crèches. 
La Fête de l’Ecole est prévue le 25/06. 
Une classe passerelle sera ouverte à la rentrée, en lien avec la crèche. 
Le Pôle Enfance Jeunesse (crèche, centre de loisirs) a connu une fréquentation  faible 
pendant les vacances de printemps. 
Le premier conseil municipal des enfants aura lieu le 29 avril, et le second est prévu pour 
le 20 mai. 
Le restaurant scolaire a été réaménagé pendant les vacances, car il était nécéssaire 
d’aménager un nouvel ilot pour les enfants. 
Le marché pour la restauration scolaire a été relancé ; la dégustation est prévue pour le 
7/06 
Une conférence (ouverte à tous) sur la thématique  du soutien à la parentalité et des 
difficultés rencontrées par les parents est prévue le 24/05 à 20h 24/05 au restaurant 
scolaire. 
 
Commission Cadre de Vie (Voirie, assainissement, nettoiement, éclairage 
public, transports, fleurissement et bâtiments) : 
Rapporteur Denis VERKIN 
Un compte rendu détaillé est diffusé Le chantier du pôle culturel avance ; la plateforme 
du parking est quasiment terminée ; l’installation de la base vie est prévue pour mai ; des 
travaux de confortement de la voirie sont à l’étude. 
Déploiement de la fibre : les travaux sont en cours sur la commune ; M. le Maire a 
participé au soudage de la première fibre. Un délai de 3 mois sans travaux devra ensuite 
être respecté pour permettre une concurrence entre les différents opérateurs.  
Deux ralentisseurs vont être installés route de la Chataignière. 
Deux radars pédagogiques seront implantés route du puy d’or (sens nord sud) et à 
proximité de la mapad. 
 
Commission des sports et de la vie associative : 
Rapporteur Dominique PELLA 
La réunion avec les associations pour l’établissement du calendrier de la salle des fêtes 
est prévue le 15/06. 
Une course cycliste passe dans Limonest  le 22/05.  
Des perturbations ont été constatées lors des essais du rallye de charbonnière ; certains 
points seront à revoir pour l’année prochaine. 
 
 
Ressources Humaines : Rapporteur Dominique Pella 
L’organigramme de la mairie a été revu et a fait l’objet d’un avis favorable du Comité 
technique. 
 
 
Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 
Rapporteur Arlette BERNARD 
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Cérémonie du 8/05 : la messe est prévue à 9h, puis rendez-vous à 10h45 devant le 
monument aux morts. Les chœurs du conservatoire  se produiront à 11h30 à la salle des 
fêtes. 
Les articles pour la gazette de juin sont a déposer avant le 10 mai.  
Réunion de quartier sud - sud est du 27/04 : le choix du lieu (annexe sportive) a été 
apprécié ; 70 à 80 personnes sont venues pour parler principalement de leur 
préoccupation quotidienne liées à leur cadre de vie. 
 
La sortie au musée de l’aviation a été annulée, faute d’inscrits suffisamment nombreux. 
Bilan de la carte blanche : une faible participation pour une belle exposition ; Mr LOPEZ 
a offert un tableau à la mairie, qui a été placé dans le hall 
Bilan du concert de jazz sur le parvis de la mairie : 1h de grands standard de jazz, une 
bonne fréquentation malgré un temps frais, puis un moment convivial bien apprécié. 
 
Nos prochains rendez-vous : 

- Jazz Day le 30/04 de 12h à 14 place Décurel et à 19h à Saint Didier. 
- Le 20/05/2016 : « Traversée de la scène à la rage », salle des fêtes de Limonest 
- 21/05/2016 : Poematon et vide bibliothèque  
- 28/05/2016 : apéro concert parvis de l’hôtel de ville 
- 21/06/2016 : fête de la musique 
- Pose de la 1ere pierre le 29/06 à 11h 

 
L’agenda culturel de la saison prochaine est en cours d’élaboration. 
 
Correspondants défense :  
Rapporteur Jean François POLI  
Participation citoyenne : l’ensemble des référents nommés ont signé la convention. La 
première journée de groupement est prévue avant les vacances. 
L’armée propose de délocaliser la Journée d’Appel de préparation à la Défense pour 
l’organiser au plus près du territoire. 
 
Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 
Rapporteur Eric MAZOYER 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, les élus rencontrent des 
difficultés pour faire entendre leur voix auprès des services du Grand Lyon. 
Publicité : il est prévu la mise en place d’un règlement communautaire. Certains 
panneaux doivent également être mis en conformité avec la règlementation en vigueur. 
L’assemblée générale de Techlid est prévue le 19 mai 2015 à 18h30 à Lissieu. 
 
 
Communication de M. le Maire 
Le prochain conseil municipal est prévu le 23/06. 
La Commune a obtenu 10 000 € de subvention au titre de la réserve parlementaire de 
Michel Mercier pour la réalisation de travaux à l’église. 
Le Congrès des Maires de France est programmé du30 mai au 2 juin. 
La Cérémonie de la citoyenneté est prévue le 29 avril 2016. 
 
La Convention de Maitrise d’Ouvrage d’Unique permettant la participation du Grand 
Lyon à hauteur de 300 000 € pour la réalisation d’un mur de soutènement pour le Pôle 
Culturel passera en conseil métropolitain lundi 2 mai. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 

 
Récapitulatif des délibérations votées :  
 

 

 

 
 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-04-01 Max 
VINCENT FINANCES Subvention versée à Alliade pour la création de logements 

sociaux  

2016-04-02 Denis 
VERKIN FINANCES 

Convention avec APRR pour le rétablissement des voiries 
communales 

2016-04-03   Max 
VINCENT  FINANCES Convention pour la réhabilitation d’un lavoir 

2016-04-04 Arlette 
BERNARD CULTURE Tarifs de la bibliothèque pour l’année scolaire 2016-2017 

2016-04-05 Arlette 
BERNARD CULTURE Tarifs de la salle des fêtes pour l’année scolaire 2016-2017 

2016-04-06 Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Tarifs du pôle enfance jeunesse  pour l’année scolaire 2016-
2017 

2016-04-07 Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 
JEUNESSE Convention TAP –activité découverte et exploration sonore 

2016-04-08 Béatrice 
REBOTIER 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Approbation de la convention avec l’association « malia 
compagnie » pour l’activité musicale scolaire 

2016-04-09 Dominique 
PELLA SPORTS Tarification des équipements sportifs 

2016-04-10 Denis 
VERKIN CADRE DE VIE Adhésion à la « charte régionale d’entretien des espaces 

publics. Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages. » 

2016-04-11 Dominique 
PELLA 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs-avancements de grade 
2016 

2016-04-12 Max 
VINCENT FONCIER 

Acquisition de terrains boisés route de bellevue à limonest ; 
délibération rectificative suite à une erreur matérielle 
 Annule et remplace la délibération du 17/12/2015 


