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République Française  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

20/10/2016 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 19 

- procurations : 2 

- absents : 2 

- ayant pris part au vote : 21 

 

Date de la convocation : 

12/10/2016 

 

Conseil municipal : 20/10/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

21/10/2016 

 

Affichage municipal le : 

21/10/2016 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Denis VERKIN, Fabienne GUENEAU, 

Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, Thierry 

BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis MATHIEU, Brigitte 

CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, 

François GAY, Valérie LEMOINE, Pascal KLEIMANN  

 

Étai(en)t représenté(s) :  

Jean François POLI par Arlette BERNARD 

Corinne PREVE par Denis VERKIN 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

Sophie SEGUIN 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphaël GUYONNET 

 

 

Le 20/10/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  12/10/2016, 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  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-10-01 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Adoption d’une convention de partenariat 
pour la mise en réseau des bibliothèques de 
Limonest et de Lissieu 

2016-10-02 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat  pour 
l’acquisition de mobilier pour la médiathèque 

2016-10-03 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour la 
création de services multimédias pour la 
médiathèque 

2016-10-04 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour la 
réinformatisation de la bibliothèque 

2016-10-05 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour l’achat 
de livres CD DVD pour la médiathèque 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n°86 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 20/10/2016 –  13 pages – feuillets n° 85 à 97 inclus 

 

 

2. Vote des délibérations 

3. Compte rendu des commissions  

 

 

Vote des Délibérations 
 

Délibération conseil municipal n° 2016-10-01 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN RÉSEAU 

DES BIBLIOTHÈQUES DE LIMONEST ET DE LISSIEU 
 

Une convention de partenariat entre les bibliothèques des 2 communes adoptée au 

Conseil Municipal du 23/06/2016 prévoyait qu’à l’occasion du déménagement de 

chacune des bibliothèques, les adhérents pourraient accéder librement aux services de la 

bibliothèque partenaire.  

 

Afin de mieux répondre aux demandes du public il est désormais proposé de constituer un 

réseau de deux bibliothèques en travaillant sur la complémentarité des deux structures, la 

mutualisation des moyens et l’échange de compétences.  

 

A terme, l’objectif de ce partenariat et d’offrir aux lecteurs les services suivants : 

 

- Une offre documentaire plus complète et diversifiée 

- Un catalogue commun 

- Circuler librement d’une bibliothèque à l’autre 

- Accéder à des documents de l’autre commune sans se déplacer 

 

Les deux bibliothèques étant en phase de transition, il est dans l’intérêt des deux 

communes de travailler ensemble dès aujourd’hui afin d’élaborer et de construire un 

réseau qui soit effectif lors de l’ouverture de leur structure respective. 

 

DELIBERE 

 

Le conseil municipal décide : 

 

- D’APPROUVER la convention ci-jointe entre la commune de Limonest et celle 

de Lissieu,  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention,  

 

- D’HABILITER Monsieur le Marie à effectuer toutes les démarches et à signer 

tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention.  

 

 

2016-10-06 
Béatrice 

REBOTIER 
PETITE 

ENFANCE 

Modification du règlement intérieur de la 
crèche 

2016-10-07 
Max 

VINCENT 
AFFAIRES 

GENERALES 

Avis sur l’adoption d’un règlement pour le 
cimetière 

2016-10-08 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise en place du nouveau régime 
indemnitaire (en remplacement de la 
délibération de septembre) 

2016-10-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste en contrat avenir 
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Délibération conseil municipal n° 2016-10-02 

DEMANDE DE PARTICIPATION À L’ETAT POUR 

L’ACQUISITION DU MOBILIER DE LA FUTURE 

MÉDIATHÈQUE  

  
Dans le cadre de la construction d’un pôle culturel, la Commune va s’équiper d’une 

nouvelle médiathèque, équipée d’un espace petite enfance, d’un espace multimédia, 

d’une salle informatique et d’une salle de lecture.  

M. le Maire rappelle que la commune a déposé un premier dossier de subvention pour la 

construction du bâtiment et a obtenu une subvention de 250 164 €.  

 

Il explique au Conseil que l'Etat peut également accorder des aides (sous la forme d'un 

concours particulier) pour l’aménagement de la médiathèque et l’acquisition du mobilier.  

La Commune de Limonest pourra donc déposer au cours de l’année 2017 un dossier de 

demande de subvention pour l’acquisition du mobilier dont le coût est estimé à 106 667 

€HT (128 000€ TTC).  

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

de la Direction Régional des Affaires culturelle. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

S’ENGAGER à doter la bibliothèque d’un mobilier fonctionnel, modulable et adapté au 

public, fourni par une société spécialisée pour un montant prévisionnel de 106 667 € HT.  

 

AUTORISER le Maire à déposer un dossier d’intention pour demander la participation à 

l’acquisition du mobilier de la médiathèque, auprès de Monsieur le Directeur Régional 

des Affaires Culturelles -Service livre et lecture,  

 

AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à ce projet.  

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2016-10-03 

DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’ETAT POUR LA 

CRÉATION DE SERVICES MULTIMÉDIA DANS LA 

MÉDIATHÈQUE  

  
Dans le cadre de la construction d’un pôle culturel, la Commune va s’équiper d’une 

nouvelle médiathèque, équipée d’un espace petite enfance, d’un espace multimédia, 

d’une salle informatique et d’une salle de lecture.  

M. le Maire rappelle que la commune a déposé un premier dossier de subvention pour la 

construction du bâtiment et a obtenu une subvention de 250 164 €.  

 

Il explique au Conseil que l'Etat peut également accorder des aides (sous la forme d'un 

concours particulier) pour la création de services numériques aux usagers.  

 

Il est prévu d’équiper la médiathèque d’une salle multimédia permettant notamment 

l’accès à des ressources numériques. La médiathèque sera également dotée de tablettes et 

de liseuses et du nécessaire pour permettre la projection.  
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M. le Maire demande au conseil l’autorisation de déposer un dossier d’intention auprès 

de la Direction Régional des Affaires culturelle.  

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  
 

S’ENGAGER à créer des services multimédia à destination des usagers pour un 

montant prévisionnel de 25000€ HT. 
 

AUTORISER  M. le Maire à déposer un dossier d’intention pour une demande de 

participation à la création de services multimédia dans la médiathèque, auprès de 

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles -Service livre et lecture, 

  

AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à ce projet.  

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2016-10-04 

DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’ETAT POUR LA 

REINFORMATISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE   
 

Dans le cadre de la construction d’un pôle culturel, la Commune va s’équiper d’une 

nouvelle médiathèque, équipée d’un espace petite enfance, d’un espace multimédia, 

d’une salle informatique et d’une salle de lecture.  

M. le Maire rappelle que la commune a déposé un premier dossier de subvention pour la 

construction du bâtiment et a obtenu une subvention de 250 164 €.  

 

Il explique au Conseil que l'Etat peut également accorder des aides (sous la forme d'un 

concours particulier) pour l’adoption d’un nouveau système intégré de bibliothèque 

(SIGB). L’acquisition d’un nouveau SIGB est rendu nécessaire par la volonté : 

- De créer de nouveaux services pour les usagers (services en ligne, notamment) 

- De faciliter le cas échéant la mise en réseau des bibliothèques de la CTM  

 

M. Le Maire rappelle qu’il est notamment prévu de réinformatiser les bibliothèques de 

Lissieu et de Limonest de conserve afin de permettre le fonctionnement en réseau des 

deux bibliothèques dès leur ouverture dans leurs nouveaux locaux respectifs.  

 

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

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

S’ENGAGER à doter la bibliothèque d’un nouveau SIGB pour un montant estimé à 

4500€ HT.  

 

AUTORISER le Maire à déposer un dossier d’intention pour une demande de 

participation à la réinformatisation de la bibliothèque, auprès de Monsieur le Directeur 

Régional des Affaires Culturelles -Service livre et lecture.  

 

AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à ce projet.  
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Délibération conseil municipal n° 2016-10-05 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DU FONDS 

DE LIVRES, CD ET DVD DE LA MÉDIATHÈQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2105-12-05, le Conseil 

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

participation à la constitution du fonds de la médiathèque, auprès de Monsieur le 

Directeur Régional des Affaires Culturelles -Service livre et lecture.  

 

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

nécessaire de déposer un dossier complet et de s’engager sur les budgets d’acquisitions 

qui seront alloués à la médiathèque pour constituer ce fonds et de présenter un plan de 

financement.  

 

Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque dispose déjà depuis 2015 d’un budget 

permettant de renouveler le fonds de livres et depuis 2016 de créer le fonds de CD et de 

DVD.  

 

Au printemps 2016 un marché d’acquisition de documents mutualisé avec les communes 

de Dardilly et Champagne au Mont d’Or est paru permettant de commencer les 

acquisitions.  

 

Pour 2017 il sera nécessaire de les intensifier afin que la bibliothèque dispose d’un fonds 

de documents suffisant à l’ouverture.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil municipal décide de : 

 

AUTORISER M. le Maire a déposer le dossier de demande de subvention définitive 

pour l’acquisition de livres,  CD, DVD. 

 

S’ENGAGER à allouer à la bibliothèque un budget d’acquisition suffisant pour la 

constitution du fonds de livres, CD et DVD.  

 

ADOPTER le plan de financement suivant : 

 

Type de 

document 

Nombre de 

documents 

Dépenses HT Mode financement 

Livres 1000 13 270 € Autofinancement uniquement 

CD 700 10 500 € Autofinancement uniquement 

DVD 320 9 333 € Autofinancement uniquement 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2016-10-06 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CRÈCHE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le dernier règlement intérieur de la Crèche la 

Galipette a été adopté en janvier 2016. Hors, il conviendrait de modifier celui-ci pour 

s’adapter à la nouvelle organisation de la crèche à partir du 21 octobre 2016. 

Ce règlement prévoit des modifications sur les contrats et l’accueil en régulier et en 

occasionnel, pour développer le taux d’occupation de la crèche, mais aussi sur 

l’organisation quotidienne de la crèche pour favoriser les conditions d’accueil de l’enfant et 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n°90 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 20/10/2016 –  13 pages – feuillets n° 85 à 97 inclus 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2016-10-07 

AVIS SUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 

 
Monsieur VINCENT présente au Conseil Municipal un projet de Règlement de 

Cimetière. En effet un tel document est actuellement inexistant.  

 

Il rappelle que la police des cimetières relève de la compétence exclusive du maire en 

application des articles L 2212-2 et L 2213-9 du CGCT. Le maire étant chargé d’y assurer 

l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique, le bon ordre et la décence et de garantir 

la neutralité des lieux.  

 

Il demande toutefois l’avis du Conseil sur ce projet de règlement et son autorisation à 

signer un arrêté pour sa mise en œuvre, ceci afin de permettre de répondre aux problèmes 

des usagers. 

 

En effet, même si aucun texte du CGCT ne prévoit expressément l'obligation d'édicter un 

règlement intérieur du cimetière, il est fortement conseillé de rédiger un tel document 

pour que les administrés, les agents, entreprises, et autres usagers, soient informés des 

recommandations, autorisations et interdictions en vigueur. 

 

En outre, la responsabilité du maire et de la commune pouvant être mise en cause en cas 

d'accident ou de dommage, ce règlement, spécialement élaboré pour le cimetière de 

Limonest, représentera donc un outil de gestion de première importance. 

 

 

Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées par la 

sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et de la décence 

dans le cimetière, 

 

Vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 et ses décrets consécutifs ; 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-7 et 

suivants et les articles L 2223-2 et suivants ; 

 

Vu le Code Pénal notamment les articles 225-17 et 225-18, 433-21-1 et 433-22 et R.645-

6 ; 

 

Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants ; 

 

Vu le Code de la construction article L.511-4-1 ; 

 

 

DELIBERE 

 

de sa famille et notamment la participation des parents dans la vie de l’établissement. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de :  

- ADOPTER le règlement intérieur de la Crèche ci joint. 

- AUTORISER M. le Maire à signer ce règlement. 

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

règlement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983190&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&fastPos=1&fastReqId=475624028&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390188&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet de règlement de cimetière tel que 

présenté 

 

- DIT que le règlement prendra effet à la date de la signature de l’arrêté. 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2016 10 08 

MISE EN PLACE DU RIFSEEP  
(RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 
ABROGE LA DÉLIBÉRATION DU 22/09/2016 

 

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

notamment l’article 20, 

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

fonction publique territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’avis du comité technique en date du 22 juillet 2016 

L’autorité territoriale propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP pour sa 

part indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et 

à son expérience professionnelle, 

 

1. Les bénéficiaires 

. Catégories d’agents concernés  
Agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 

 

. Cadres d’emplois concernés : 

Cadres d’emplois des attachés, des rédacteurs, des animateurs, des éducatrices de jeunes 

enfants des adjoints administratifs, des ATSEM, des adjoints d’animation, , des agents 

sociaux ,  

 

2. Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

. Répartition des postes  

Les critères retenus sont : 

.les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

.de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

.Des sujétions particulières ou de degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Le maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximum 

annuels présentés dans les tableaux ci-dessous. 

 

.Critères de modulation  

L’IFSE peut faire l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle, lors de 

la nomination suite à la réussite d’un concours et au moins tous les 2 ans en fonction de 

l’expérience acquise par l’agent. 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n°92 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 20/10/2016 –  13 pages – feuillets n° 85 à 97 inclus 

 

Les critères suivants seront retenus : responsabilité, expertise, attitude, capacité à 

acquérir, développer et transférer ses connaissances professionnelles, capacité à s’adapter 

aux difficultés du poste 

 

.Périodicité du versement  
L’IFSE est versée mensuellement. 

 

.Modalités de versement  
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Les absences  

Le versement de l’IFSE suit le sort du traitement indiciaire. 

 

3. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

La mise en place du CIA dans le RIFSEEP est facultative, la collectivité ne souhaite pas à 

ce jour verser ce complément indemnitaire qui exigerait un budget supplémentaire. 

 

 4. Maintien à titre individuel : 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit, dans le cadre de la mise en place du 

RIFSEEP, une règle de maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement 

par l’agent : « le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des 

régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, 

aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au 

titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 

changement de fonctions de l’agent ». 

Ce montant maintenu prend ainsi en compte les régimes indemnitaires liés aux fonctions 

exercées ou au grade détenu, ainsi que, le cas échéant, ceux liés aux résultats. 

L’intégralité de ce montant antérieur est maintenue, dans le nouveau régime indemnitaire, 

au titre de l’IFSE. 

 

5. Date d’entrée en vigueur dans la collectivité :  

1
er
  octobre 2016  

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

 

- Abroger la délibération du 22 septembre 2016, 

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 

- de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel dans les conditions indiquées ci-

dessus, 

- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 

limites fixées par les textes de référence, 

- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent au titre du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus, 

- de prévoir les crédits correspondants au budget, 

- que la présente délibération entre en vigueur le 1
er
 octobre 2016. 

 

Annexe 
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Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 

Cadre d'emploi des attachés 

A 1 Direction Générale des Services 18 000 € 

A 2 DGA 17 000 € 

A 3 Chefs de service, chargé de mission 13 000 € 
   

Groupes de Fonctions concernées 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
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fonctions 

Cadre d'emploi des Rédacteurs 

B 1 DGA 15 000 € 

B 2 Chef d'équipe encadrant 11 000 € 

B3 qualifications particulières 6 000 € 
   

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 

Cadre d'emploi des adjoints administratifs 

C 1 Chef d'équipe encadrant 8 000 € 

C 2 Chef d'équipe, gestionnaire de service(s) 6 000 € 

Fi
liè

re
 S

an
it

ai
re

 S
o
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al

e 

C 3 Agent participant à un service 2 000 € 

 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 

Cadre d'emploi des ATSEM 

C 2 
qualifications particulières pour l'animation 

périscolaire 
6 000 € 

C 3 ATSEM participant à un service 2 000 € 
   

Cadre d'emploi des agents sociaux 

C 3 Agent social participant à un service 2 000 € 

Cadre d'emploi des EJE 

B1 DGA, 15000 € 

B2 Chef d'équipe encadrement 11 000 € 

B3 qualifications particulières 6 000 € 

Fi
liè

re
 a

n
im

at
io

n
 

Filière animation 

  Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 

Cadre d'emploi des adjoints d'animation 

C1 Encadrement de proximité et d'usagers 8 000 € 

C 2 
Qualifications particulières pour l'animation 

périscolaire 6 000 € 

C 3 Agent participant à un service 2 000 € 
   Groupes de 

fonctions 
Fonctions concernées 

Montants annuels 
maximum de l'IFSE 

Cadre d'emploi des animateurs 

B1 DGA 15 000 € 

B2 Encadrement de proximité et d'usagers, sujétions 11 000 € 

 B3 qualifications particulières 6 000 € 
 

Critères retenus 
   

 

Responsabilité  
  

 

Expertise 
  

 

Capacité à acquérir développer et transférer ses connaissances pro 

 

Capacité à s'adapter aux difficultés liées au poste 
 

 

Attitude 
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Délibération conseil municipal n° 2016 10 09 

 

 

 

 

 
Communication de M. le Maire 

CRÉATION D’1 POSTE EN CONTRAT AVENIR  
 

Monsieur le Maire explique au Conseil que des besoins supplémentaires ne sont pas pourvus 

au pôle enfance jeunesse. En parallèle deux nouveaux projets sont en cours de 

développement et nécessiteront qu’un agent y consacre du temps : la mise en place du projet 

ados au pôle enfance jeunesse et la mise en place du projet animation multimédia pour la 

médiathèque. Il demande donc au conseil qu’1 nouveau poste mutualisé entre plusieurs 

services soient créé en Contrat Avenir. 

 

Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la 

qualification des jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés et rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi dans le secteur non marchand. Il est ouvert aux collectivités 

territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 12 mois prolongeable 

jusqu'à 36 mois Il donne lieu à une convention conclue entre l’employeur, le salarié et Pôle 

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

d’attribution des subventions liées. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre2012 portant création des emplois d’avenir, 

Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre relatif à l’emploi d’avenir,  

Vu la circulaire (DGEFP) n°2012-20 du 02 novembre relative à la mise en œuvre des 

emplois avenirs, 

Vu le code du travail article L.5134-110 à L.5134-117, 

Vu l’arrêté ministériel du 31 octobre fixant le montant de l’aide de l’état pour les emplois 

avenirs,  

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

 

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

 

- Article 1 : CREER un poste en Contrat Avenir à temps complet (35/35e) pour une 

durée de 1 an 

 

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

 

Service Suppression  

de poste 

Création  

de poste 

PEJ  + 1 contrat avenir 1 ETP 

(35/35e) 

 

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

intervenir ; 

 

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

suivants. 
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Comme prévu au budget La commune a réalisé un emprunt de 1 950 000 € 1.15% sur 25 

ans avec différé d’amortissement de 18 mois.  

 

M. le Maire quitte la séance et Arlette BERNARD prend la présidence de la séance pour 

le rapport des commissions. 

 

 

Rapport des commissions 
 

 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteurs Florence DURANTET 

et Pascal KLEIMANN 

Les chocolats seront distribués le samedi 10/12 toute la journée et non pas uniquement le 

matin. Le Conseil des Ainés accompagnera les conseillers. Un repas sera organisé le 

midi. Le conseil municipal des enfants sera également présent pour la distribution à la 

MAPAD. 

La sortie à Grenoble pendant la semaine bleue a été très appréciée. 

Lors du dernier conseil des ainés, il a été décidé de renforcer le lien avec la culture.  

 

Le bilan de l’opération jobs d’été est mitigé : plus de 30 jeunes inscrits pour trouver un 

emploi et une dizaine d’offres d’entreprises ont été recensées ; mais certains jeunes ne se 

sont pas suffisamment investis : un tiers n’a pas envoyé de CV et quatre jeunes seulement 

placés ; certaines offres n’ont pas trouvé preneur. L’opération sera poursuivie l’année 

prochaine en améliorant le dispositif. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Éric MAZOYER 

Melissa VACHET a pris le poste de Responsable Urbanisme début septembre. 

La prochaine réunion sur le PLUH est prévue le jeudi 27 septembre à la métropole. La 

Commune poursuit ses négociations avec la Métropole. 

La première pierre de l’école du numérique sera posée vendredi 21 octobre. 

Une société de conciergerie d’entreprise pourrait apporter un apport pour les entreprises 

et pour dynamiser le marché. 

19 novembre : beaujolais à Limonest de 9h à 13h. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Cinq enfants de Limonest partiront en séjour ados au Paris Game Weeks.  

Samedi 5 novembre : rencontre entre le Conseil Municipal des Enfants de Limonest et de 

Lissieu. 

Relai Assistants Maternels : une nouvelle animation sport a été réalisée ce matin. 

L’Assemblée Générale de Saint Martin a eu lieu vendredi : la mairie est remerciée pour le 

tableau numérique Interactif. 

Le prochain conseil d’école de l’école publique est prévu le 8 novembre à 18h30. 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : Rapporteur Denis VERKIN 

La commune a remporté le Trophée du Verre : Limonest est la commune qui a le plus 

grand pourcentage d’augmentation de la collecte du verre (+42% par rapport à l’année 

dernière). 

Une peu plus de 70 places de parking ont été créée sur la commune : le parking sur la 

ZAC et le parking de Sandar sont dorénavant accessibles. 

Les structures du pôle culturel continuent à monter. Du 2 au 21 décembre, le chemin de la 

sablière va être fermé pour permettre l’élargissement de la voie. 
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Un gros travail a été réalisé sur le fonctionnement du bâtiment. Une présentation sera 

faite aux associations le 16 novembre 

Une remise à jour des arrêtés d’ERP (Etablissement Recevant du Public) est en cours et 

les documents seront envoyés aux établissements. 

 

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

Un point sur la course de côte est prévu à 9h avec l’ASA et la gendarmerie. 

Le trail des monts d’or est prévu le 6 novembre.  

 

Ressources Humaines : Rapporteur Dominique PELLA 

 

Le prochain Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail est prévu le 25 

octobre à 9h. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

Culture 

- Une vraie réussite pour l'édition 2016 des Automnales, une grande qualité des artistes, 

comédiens, musiciens ou chanteurs des 2 pièces présentées, l'opéra Cosi fan Tutte et le 

théâtre burlesque l'odyssée d'Ulysse et une grande qualité d'écoute d'un public venu 

nombreux pour ces 2 soirées. 

- à venir : un apéro concert le 5 novembre à 11h en salle du conseil, hommage à Django 

Reinhard, Stéphan Grapelli et des musiques des Balkans, référente Brigitte Cayrol. 

Communication  

- projet d'une newsletter mensuelle d'ici à décembre, au plus tard en janvier 2017. 

- près de 1000 followers de la page Facebook (on y trouve en particulier des photos de 

l'avancement des travaux du pôle culturel prises régulièrement par Denis Verkin). 

- une bonne fréquentation du site Web avec près de 2000 visiteurs de plus par mois 

(comparé à la même période en 2015). 

- une mise en place d’une procédure pour l’affichage sur les panneaux lumineux qui est 

bien respectée. 

 

Communication de Arlette BERNARD 

 

Les prochains conseils municipaux sont prévus les 17/11 et 15/12.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h18 

 

Récapitulatif des délibérations votées :  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-10-01 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Adoption d’une convention de partenariat 
pour la mise en réseau des bibliothèques de 
Limonest et de Lissieu 

2016-10-02 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour 
l’acquisition de mobilier pour la médiathèque 

2016-10-03 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour la 
création de services multimédias pour la 
médiathèque 

2016-10-04 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour la 
réinformatisation de la bibliothèque 

2016-10-05 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à l’Etat pour l’achat 
de livres CD DVD pour la médiathèque 
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Suivent les signatures 

2016-10-06 
Béatrice 

REBOTIER 
PETITE 

ENFANCE 

Modification du règlement intérieur de la 
crèche 

2016-10-07 
Max 

VINCENT 
AFFAIRES 

GENERALES 

Avis sur l’adoption d’un règlement pour le 
cimetière 

2016-10-08 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise en place du nouveau régime 
indemnitaire (en remplacement de la 
délibération de septembre) 


