
Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n° 2   

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU 22 janvier 2015  – 28 pages – feuillets n°  2  à  29  inclus 

 

République Française  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

22/01/2015 

 
 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 18 

- procurations : 4 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
15/01/2015 

 

Conseil municipal : 22/01/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

26/01/2015 

Affichage municipal le : 

26/01/2015 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, Florence DURANTET, 

Denis VERKIN, Sophie SEGUIN, Fabienne GUENEAU, 

Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, Cécile CAZIN, 

Régis MATHIEU, Corinne PREVE, Brigitte CAYROL, 

Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, 

Valérie LEMOINE 

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Pascal KLEIMANN par Florence DURANTET 

Arlette BERNARD par Max VINCENT 

Ludovic GIULY par Régis MATHIEU 

Jean François POLI par Dominique PELLA 

 

Étai(en)t absent(s): 

Thierry BERTRAND 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

 

 

Le 22/01/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  15/01/2015, 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 

2015-01-01 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 

Prestations de maîtrise d'œuvre de bâtiment pour la 
construction d’un pôle culturel à Limonest - avenant n°1 
fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre - 
validation du coût prévisionnel définitif des travaux au 
stade de l’Avant-Projet Définitif 

2015-01-02 
Max 

VINCENT 
URBANISME 

Pôle culturel de Limonest – Autorisations d’urbanisme et loi 
sur l’eau 

2015-01-03 
Max 

VINCENT 
AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
Ilot Plancha - Validation des grandes orientations du projet 

2015-01-04 
Max 

VINCENT 
INSTITUTIONS 

Extension du périmètre de la communauté urbaine de Lyon 
a la commune de Quincieux - Evaluation des charges 
transférées 

2015-01-05 
Denis 

VERKIN 
JUMELAGE 

Convention de partenariat 2015-2018 entre la municipalité 
de Limonest et le comité de coopération décentralisée 
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2015-01-06 
Denis 

VERKIN 
JUMELAGE 

Convention de partenariat 2015-2018 entre la municipalité 
de Limonest et la ville de Boura 

2015-01-07 
Max 

VINCENT 
AFFAIRES 

JURIDIQUES‘ 

Convention avec le SMMO pour la mise à disposition d’un 
bâtiment agricole pour les services techniques 
communaux 

2015-01-08 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Garantie d’emprunt à l’immobilière Rhône Alpes pour 
l’acquisition et l’amélioration de 5 logements au 268 
avenue Général de Gaulle 

2015-01-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification du taux de cotisation au contrat groupe 
d’assurance contre les risques financiers liés au régime de 
protection sociale du personnel 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

 Vote des Délibérations  
 

délibération N° 2015-01-01   

PRESTATIONS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DE BÂTIMENT POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN PÔLE CULTUREL À LIMONEST - AVENANT N°1 

FIXANT LE FORFAIT DÉFINITIF DE RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE 

D’ŒUVRE - VALIDATION DU COÛT PRÉVISIONNEL DÉFINITIF DES 

TRAVAUX AU STADE DE L’APD. 

 
Il convient de rappeler à l’ensemble des élus comment est née l’idée de réaliser un 

pôle culturel à Limonest. En effet, lors de la mandature précédente (2001-2008), 

une réflexion a été engagée quant à la mise en œuvre d’un tel projet : 

 1er constat : la commune de Limonest a une bibliothèque inaugurée en 1982. 

Celle-ci a été par la suite  agrandie en récupérant un logement. Ce bâtiment a 

fonctionné grâce à l’aide des bénévoles. Vingt ans après, force est de 

constater une augmentation de la population avec un équipement de lecture 

publique très limité. 

 2ème constat : Une école de musique avec un effectif en pleine croissance, 

occupant des bâtiments inaugurés en 1983 qui ont, aujourd’hui, plus de 

trente ans et aussi des associations musicales plus nombreuses  telles que 

l’Asso6cordes ou encore Music’All ;  ainsi une explosion de talents 

musicaux dans une commune de 3500 habitants. 

 3ème constat : Limonest dispose d’une salle des fêtes datant de 1964 qui est 

le lieu de référence de toutes les manifestations de la commune et de ses 

associations, qu’elles soient festives, culturelles, voire même sportives. La 

salle des fêtes de Limonest connaît une utilisation intensive, accueillant des 

soirées tant familiales qu’associatives d’où une gestion rigoureuse du 

calendrier d’occupations de cet équipement.  

Fort de ces constats, devant l’utilisation toujours très soutenue de cette salle 

des fêtes et dans le cadre de la réflexion engagée pour la réalisation du pôle 

culturel, il a été acté de rassembler dans cet édifice, à la fois une 

médiathèque afin de répondre aux besoins actuels de notre population, des 
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salles appropriées à l’éducation musicale et artistique afin d’accueillir 

régulièrement plus de 400 musiciens, répartis dans de nombreuses 

associations ainsi que l’activité « danse ». Une salle festive sera construite 

pour l’accueil de réunions familiales ou plus intimes mais qui pourra 

compléter l’organisation de manifestations culturelles et associatives. Une 

fois acté ce préprogramme, il a fallu trouver un site sur la commune de 

Limonest qui puisse prendre en compte ce projet (trouver un terrain d’une 

superficie suffisante et qui ne soit pas trop loin du centre bourg). C’est 

pourquoi, lors du mandat précédent, la commune de Limonest a acquis des 

parcelles, qui, au total, représentent plus d’un hectare sur lequel pourra être 

réalisé ce futur pôle culturel.  

Après plusieurs années de procédure (Déclaration d’Utilité Publique, enquêtes 

publiques et ensuite accord amiable avec les propriétaires ( la Fondation de la 

Salle), la commune de Limonest est devenue propriétaire de l’ancienne ferme de 

Sandar. 

Sur cette parcelle de terrain de 14 000 m², il a été prévu de construire : 

- Un auditorium de 250 places, 

- Une salle festive d’une capacité de 150 personnes 

- un pôle commun des associations accueillant le conservatoire de musique, 

Asso6Cordes et Music’All et pour la danse l’association Move Up. 

- Une médiathèque 

- Un logement pour le gardien 

- Des stationnements paysagés 

- Un théâtre de verdure dans un parc aménagé. 

 

Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une ouverture de l’équipement à l’été 

2017. 

 

Le coût de construction hors taxe de l’Avant-Projet Détaillé (APD) s’élève à 

7.492.000,00€. 

Aujourd’hui, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce projet d’APD du 

pôle culturel, projet qui a reçu l’assentiment des associations utilisatrices, après de 

nombreuses réunions de concertation organisées par la commune de Limonest, 

même s’il a fallu arrêter de manière définitive certains axes du programme. 

 

Le projet d’APD, qui est soumis au conseil municipal dont dossier joint, a été arrêté 

après de nombreuses réunions avec les élus, les services techniques, le Grand Lyon 

pour son assistance à maîtrise d’ouvrage déléguée et la Commission Ad ’Hoc. 

 

Le financement d’une telle réalisation sera assurée par l’autofinancement du budget 

communal, par l’emprunt et par une subvention de l’Etat, via la DRAC, au titre de 

la bibliothèque médiathèque afin d’encourager la lecture publique. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a attribué lors de sa séance du 

20 février 2014 le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du pole culturel 

à Limonest suite à la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre de 

bâtiment. L’exécution du marché a débuté par OS n°1 en date du 14 avril 2014. 

 

A l’issue des études d’avant projet détaillé, la commune a souhaité intégrer un 

programme complémentaire à cette opération. 
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Celui-ci comprend les prestations intellectuelles et les travaux correspondants à : 

. l’agrandissement des surfaces construites du hall et du logement gardien, 

. l’équipement scénographique et signalétique complémentaire au programme de 

base, 

. les fondations spéciales préconisées par l’étude géotechnique d’avant projet, 

. le rafraichissement de la salle festive et de la médiathèque. 

 

Le coût prévisionnel des travaux relevant des compléments de programme 

demandés par la maîtrise d’ouvrage s’élève à 430 000 €HT, portant l’estimation 

prévisionnelle définitive du maître d’œuvre pour le montant des travaux à 7 492 000 

€HT en prix valeur décembre 2014 (indice BT01 connue = 881,6). Ce montant 

définitif sur lequel s’engage le maître d’œuvre est assorti des seuils de tolérance 

prévus aux articles 2.6.1 et 2.6.2 de l’AE-CCAP du marché. 

L'augmentation des couts de travaux porterait la rémunération du marché de 

maitrise d'œuvre à 1 005 992 €HT. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la signature de l’avenant n°1 

modifiant le montant du marché de maîtrise d’œuvre qui a été attribué au 

groupement IN EXTENSO (mandataire), de rendre définitif le forfait de 

rémunération du maître d’œuvre et d’arrêter le coût prévisionnel définitif des 

travaux au stade de l’APD à 7 492 000 €HT en prix valeur décembre 2014. 
 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  

1° - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de maîtrise d’œuvre attribué 

au groupement IN EXTENSO (mandataire), pour un montant de 58 480 € HT soit 70 

176 € TTC portant le montant du marché à 1 005 992 € HT soit 1 207 190,40 €TTC. 

2° - Décider de rendre définitif le forfait de rémunération du maître d’œuvre au stade 

de l’Avant Projet Détaillé (APD) et de le fixer à 1 005 992 € HT soit 1 207 190,40 

€TTC. 

3° - Décider d’arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux au stade de l’Avant 

Projet Détaillé (APD) à 7 492 000 €HT en prix valeur décembre 2014. 

délibération N° 2015-01-02 

PÔLE CULTUREL DE LIMONEST – 

AUTORISATIONS D’URBANISME ET LOI SUR L’EAU 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le code de l’urbanisme et 

notamment son article R423-1 prévoit qu’une demande de permis de construire est 

adressée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés soit par 

le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs 

personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. 

 

Dans le cadre de l’opération de construction du pôle culturel à Limonest, il est 

nécessaire de déposer un dossier de demande de permis de construire pour le 

compte de la commune. 
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délibération N° 2015-01-03 

APPROBATION DES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET ILOT 

PLANCHA 
 

M. le Maire rappelle au Conseil que suite à l’acquisition par préemption par le 

Grand Lyon de deux parcelles situées en plein centre bourg, sur un secteur appelé 

« bâtiment la Plancha » (parcelles C153 et C322), la Collectivité (Commune et 

Grand Lyon) est devenue propriétaire d’un îlot allant de l’ancienne gendarmerie et 

la crèche d’un côté jusqu’à l’école de musique et la Cure de l’autre côté. 

Le conseil municipal du mandat précédent et le conseil municipal actuel ont 

réfléchi au réaménagement de cet ilôt en y insérant le parking de la salle des fêtes.  

Par délibération en date du 27/05/2013, il a été décidé de lancer le projet de 

réaménagement de l’ilot Plancha comprenant des logements, dont 30% de 

logements sociaux, une maison médicale de santé, deux surfaces commerciales au 

moins, des espaces publics, des stationnements publics et privés 

 

Il s’agit d’y réaliser des opérations de réhabilitation du bâti existant, de démolition 

reconstruction et de changement de destination permettant de proposer : 

- du logement dont une partie en accession et une partie en location sociale 

- une maison médicale regroupant des professionnels de santé 

- un renforcement de l’offre commerciale de proximité 

- des espaces publics paysagers, avec la remise en état du ruisseau 

Par ailleurs la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a introduit des procédures de 

déclaration et d'autorisation pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

(IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques.  

 

Ce dispositif juridique est destiné à garantir une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau. La liste des IOTA soumis à déclaration ou à demande 

d'autorisation auprès des services de l'État est définie dans une nomenclature au sein 

du Code de l'Environnement (Art. R214-1). 

 

Le projet du pôle culturel est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature 

IOTA relative aux rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, car la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, est supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha. Pour 

mémoire, la surface aménagée est 11 232m² sur une parcelle complète de 14 325m² 

(déduction faite de l’Espace Boisé Classé - EBC). 

Le projet est donc soumis à déclaration et un dossier Loi sur l’Eau à destination des 

services de l’État devra être élaboré. 
 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  

1° - Autorise monsieur le Maire à déposer au nom de la commune toutes 

autorisations d’urbanisme ainsi que toutes déclarations auprès des services de l’état 

relatives à cette opération 
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- des espaces réservés aux modes doux au sein de l’ilot : liaison de la place 

Decurel au parking de la salle des fêtes en intégrant des transversales 

piétonnes 

- une amélioration de l’accessibilité de la crèche 

 

Depuis cette date, le projet de revitalisation du centre bourg a évolué afin de 

renforcer le volet paysager en remettant à l’air libre le ruisseau. Il a été également 

envisagé d’ouvrir la possibilité de créer des places de stationnement à proximité 

de la salle des fêtes afin de maintenir une offre suffisante. Une attention 

particulière a également été portée sur l’attractivité commerciale de l’ilot et sur la 

qualité urbanistique du projet, dans le respect des règlementations en vigueur. 

Ce travail a été mené en collaboration avec les services du Grand Lyon.. 
 

Ce projet permettra à la fois de concilier les nouvelles attentes des limonois en 

matière de services et la préservation des témoignages du passé comme le 

bâtiment ancien de la Cure. 

 

M. le Maire propose au Conseil de donner son accord sur ce projet 

 

Cette décision du Conseil permettra de poursuivre le travail avec le Grand Lyon, 

puis de lancer une consultation d’opérateur. 

 

Cette décision pourrait aboutir sur la mise en place d’un projet urbain partenarial, 

liant la Commune, le Grand Lyon et un (ou plusieurs) opérateur(s). 

 

La revitalisation du Centre Bourg pourrait se faire en deux étapes non 

dissociables : 

- une 1
ère

 phase de travaux entre 2016 et 2019 permettrait la réhabilitation 

de la zone située entre la place décurel, l’avenue Charles de Gaulle, la rue 

Doncaster et la route de Saint Didier. La nouvelle offre de service 

médicale et commerciale sera concentrée sur cette zone. 

- Une seconde phase de travaux sur l’actuel parking de la salle des fêtes à 

partir de 2020 sera principalement consacrée à accroitre l’offre de 

logements.  

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur ce projet. 

 

DELIBERE 
 

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

 

- AUTORISER la mise en œuvre du projet « ilot plancha » permettant une 

revitalisation du centre bourg grâce à des opérations de réhabilitation du bâti 

existant, de démolition reconstruction et de changement de destination permettant 

de proposer : 

- du logement dont une partie en accession et une partie en location sociale 

- environ 200 places de stationnement 

- une maison médicale regroupant des professionnels de santé 

- un renforcement de l’offre commerciale de proximité 

- des espaces publics paysagers, avec la mise en valeur du ruisseau  
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- des espaces réservés aux modes doux au sein de l’ilot : liaison de la place 

Décurel au parking de la salle des fêtes en intégrant des transversales 

piétonnes 

- une amélioration de l’accessibilité de la crèche 

 

 

- DIRE que ce projet se réalisera en deux phases telle que précisées 

précédemment. 

 

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

projet. 

 

délibération N° 2015-01 -04 
EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON À 

LA COMMUNE DE QUINCIEUX - ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES 

Cadre juridique applicable 

En application de l’arrêté préfectoral n° 2013-119-0009 du 29 avril 2013, 

la Commune de Quincieux a intégré la Communauté urbaine de Lyon au 

1er juin 2014, portant le nombre total de Communes membres à 59. 

Cette adhésion emporte le transfert des compétences prévues dans les 

statuts de la Communauté urbaine. 

D’un point de vue fiscal, la Commune de Quincieux est considérée comme 

isolée pour l’entière année 2014. Elle perçoit, notamment sur 12 mois, la fiscalité 

professionnelle ainsi que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

revenant, en principe, à la Communauté urbaine. C’est pourquoi, à titre transitoire, 

par délibération n° 2014-0214 du 10 juillet 2014, le Conseil de communauté a 

autorisé la signature d’une convention définissant les conditions et modalités selon 

lesquelles la Commune de Quincieux contribuerait financièrement, jusqu’au 

31 décembre 2014, aux charges liées aux compétences transférées à la Communauté 

urbaine. 

En application du IV de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts, une Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a 

été créée entre la Communauté urbaine et ses Communes membres par délibération 

n° 2014-0011 du Conseil du 15 mai 2014. 

Cette Commission rend ses conclusions lors de chaque transfert de charges.  

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées 

d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le 

transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs 

des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est 

déterminée par la Commission.  

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences 

transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût 

de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 

renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses 

d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale 

d'utilisation et ramené à une seule année.  
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Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources 

afférentes à ces charges.  

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des Conseils municipaux prévue au premier 

alinéa du II de l'article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales (2/3 

au moins des Conseils municipaux des Communes intéressées représentant plus de 

la ½ de la population totale de celles-ci, ou par la ½ au moins des Conseils 

municipaux des Communes représentant les 2/3 de la population), adoptées sur 

rapport de la CLETC. 

En application du V de l’article 1609 nonies C précité, l'établissement 

public de coopération intercommunale verse à chaque Commune membre une 

attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.  

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public 

de coopération intercommunale peut demander à la Commune d'effectuer, à due 

concurrence, un versement à son profit.  

Le Conseil de l'établissement public de coopération intercommunale 

communique aux Communes membres, avant le 15 février de chaque année, le 

montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.  

 

Rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 

constituée entre les Communes et la Communauté urbaine, lors de sa séance du 4 

décembre 2014, a émis, à l’unanimité des membres présents, un avis sur le montant 

des charges transférées fixé à 652 377 €. 

a) Principes applicables (période de référence) : 

- Fonctionnement : 

L’année 2013 a été retenue ou l’année 2014 quand la somme était arrêtée 

de façon certaine.  

- Investissement : 

Les montants retenus pour les dépenses d’investissement sont calculés sur 

la moyenne annuelle des exercices 2010 à 2013. 

 

b) Calcul des transferts de charges : 

Le détail du montant des charges transférées, évaluées à 652 377 €, est 

réparti comme suit : 

- voirie :                                               363 510 € 

- nettoiement et viabilité hivernale :         219 578 € 

- aménagement de l’espace (SCOT) :    4 434 € 

- aménagement de l’espace (PLU) :     2 800 € 

- incendie et secours :     49 533 € 

- eaux pluviales :                 12 522 € 

 

Ce montant a été arrêté par délibération n° 2014-0468 du Conseil de 

Communauté du 15 décembre 2014. 

Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts précité, cette évaluation doit faire l’objet de délibérations concordantes 

d’une majorité qualifiée des Conseils municipaux des 59 Communes membres de la 

Communauté urbaine, adoptées sur le rapport de la CLETC ; 
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délibération N° 2014-01- 05   

 
Monsieur le maire rappelle que la Mairie est engagée depuis de nombreuses 

années dans le soutien au Burkina Faso dans le cadre du Comité de Coopération 

Décentralisée. 

Afin de renouveler son soutien, il vous est proposé de renouveler la convention de 

coopération selon les termes définis dans la convention ci-jointe. Pour 

information, voici une synthèse des éléments essentiels : 

 

La présente convention a pour objet de fixer pour la période 2015-2018 les 

modalités relatives aux compétences, obligations et relations respectives de la 

municipalité de Limonest et du Comité de Coopération Décentralisée. 

Les domaines privilégiés d’intervention sont : 

- l’agriculture (aide aux activités génératrices de revenus), 

- la santé et l’hygiène, 

- l’eau et l’assainissement, 

- l’éducation, 

- l’électrification et le numérique, 

- la formation, 

- la culture. 
- la gestion et le traitement des déchets ménagers. 

Le Comité de Coopération Décentralisée agit dans le cadre d’une association de 

type loi 1901 dont les statuts sont déposés à la préfecture du Rhône (N° 17-315). 

Le Comité agit : 

-en partenariat avec la municipalité de Limonest et par délégation de la 

municipalité  reposant sur des protocoles signés (objet de ce document)   

-sur la base de projets financés par des bailleurs de fonds institutionnels ou privés. 

Le contrôle de son activité est réalisé par le conseil municipal annuellement sur la 

base d’un rapport annuel d’activité. 

 

La Municipalité de Limonest, en partenariat avec l’association :  

 Est maître d’ouvrage de la coopération avec la Municipalité de Boura 

Vu ledit dossier ; 

Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de 

charges (CLETC) du 4 décembre 2014, comme ci-après annexé ; 

 

DELIBERE 

1° - Approuve, suivant le rapport de la Commission locale d’évaluation des 

transferts de charges (CLETC) du 4 décembre 2014, le montant des charges 

transférées par la Commune de Quincieux à la Communauté urbaine de Lyon à 652 

377 €. 

2° - Autorise monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 CONVENTION DE PARTENARIAT 2015-2018 ENTRE LA MUNICIPALITÉ 

DE LIMONEST ET LE COMITÉ DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
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 Est co-responsable avec la municipalité de Boura de la mise en œuvre des 

activités  

 Définit la politique dans le domaine de la coopération décentralisée sur 

son périmètre de compétence 

 A la responsabilité de mobiliser les élus et employés de la municipalité 

dans le projet de coopération 

 Assure la représentation institutionnelle de la coopération auprès des 

partenaires financiers et des réseaux 

 Assure la concertation et le lien institutionnel avec la Mairie de Boura 

 Appuie le comité la coopération dans ses domaines de compétences 

 Assure et coordonne les demandes de cofinancements pour lesquels la 

commune de Limonest est éligible. 

 

L’association, en partenariat avec la municipalité de Limonest : 

 Est maître d’ouvrage délégué par la Ville pour mener à bien le projet de  

coopération décentralisée 

 Renforce, fédère et mobilise la société civile dans les différents projets 

 Gère l’administration générale de la coopération 

 A la charge de l’exécution budgétaire de l’ensemble du programme de 

coopération décentralisée 

 Assure le suivi opérationnel des actions à Boura 

 Est co-responsable, avec la commune de Boura, de la mise en œuvre des 

projets 

 Réalise ou fait réaliser le bilan des actions conduites. 

 

DELIBERE 

 

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

Article 1 : Approuver la convention de partenariat avec le Comité de Coopération 

Décentralisée 

Article 2 : Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document pour la mise en 

œuvre de ce partenariat. 

 

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT 22001155--22001188 

Cette convention est signée entre : 

 

La commune de Limonest (France), représentée par son maire, Max VINCENT, mandaté par le 

Conseil Municipal du 22/01/2015  d’une part, 

 

Et : 

 

Le Président du Comité de Coopération Décentralisée de Limonest, Jean PERRIN, mandaté par la 

délibération du Conseil d’Administration de l’association du 03/06/2014 d’autre part. 

 

11..  OObbjjeett  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
La présente convention a pour objet de fixer les modalités relatives aux compétences, obligations 

et relations respectives de la municipalité de Limonest et du Comité de Coopération 

Décentralisée. 

 

Une coopération de territoire à territoire 

Depuis 1982 Limonest et Boura tissent des liens d'amitié et de compréhension réciproque, affirmés 

lors de chaque mission. 
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Cette coopération, qui se veut humaniste et fraternelle, a pour objectif l'aide au développement de 

la commune de Boura. 

Ce développement passe par la réalisation de projets innovants qui répondent aux besoins des 

populations et qui visent à améliorer le quotidien. 

Elle mobilise de nombreux acteurs autant à Boura qu’à Limonest. 

 

Depuis 1982, l’action du comité de jumelage puis du comité de coopération décentralisée entre la 

commune de Limonest et la commune de Boura (Burkina Faso) cherche à rapprocher les habitants 

des deux municipalités, dans l’objectif d’une amélioration de la connaissance d’une part et d’un 

partage de connaissances et de savoir-faire d’autre part. 

Les domaines privilégiés d’intervention sont : 

- l’agriculture (aide aux activités génératrices de revenus) 

- la santé et l’hygiène 

- l’eau et l’assainissement 

- l’éducation 

- l’électrification et le numérique 

- la formation 

- la culture 

- la gestion et le traitement des déchets ménagers. 

 

Cette coopération ne serait pas aboutie sans deux volets complémentaires : 

- une aide à la gouvernance 

- une d’aide à la prise en charge de la maintenance et l’exploitation des installations 

construites. 

Ceci permettant d’assurer la pérennité des investissements réalisés. 

22..  RRaappppeell  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  vvaalleeuurrss  ppoorrttééeess  
L’intervention du Comité de Coopération Décentralisée, est réglementée par les lois de françaises 

et burkinabé suivantes : 

 

Pour la loi Française: 

Vu la loi du 6 février 1992, loi d’orientation n°92 125, relative à l'Administration Territoriale de 

la République Française qui reconnaît aux collectivités locales l'autorisation de mener des actions 

internationales. Elle permet la conclusion d'un partenariat avec une collectivité locale étrangère, 

dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France. 

Elle précise le terme de « coopération » qui fait expressément référence à des initiatives menées 

en collaboration avec les collectivités territoriales étrangères et celui de « décentralisée » qui 

définit le niveau et le mode de coopération, c’est à dire celui des collectivités territoriales de pays 

différents pour des initiatives d’intérêt public ou local ou pour gérer des services publics en 

commun. 

Vu la loi du 2 février 2007, loi n° 2007-147, relative à l’action extérieure des collectivités 

territoriales et de leurs regroupements, dite loi Thiollière, précisant : d’une part que les 

collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements 

internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour 

mener des actions de coopération ou d’aide au développement et d’autre part, si l’urgence le 

justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent désormais également mettre en 

oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. 

Cette adoption permet ainsi aux collectivités territoriales françaises de nouer des partenariats 

avec d’autres autorités locales étrangères, sans risque juridique. 

Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des 

engagements financiers. 

Vu la loi du 7 juillet 2014, loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale. Elle reconnait officiellement la dénomination 

d’ »action extérieure des collectivités territoriales », qui comprend les actions de coopération 

décentralisée et toutes les autres actions extérieures des collectivités territoriales. 

L’article 14 étend le dispositif Oudin-Santini (1% eau) aux déchets ménagers et permet aux 

communes, aux EPIC et aux syndicats de collecte et de traitement des déchets de mener, dans la 

limite de 1% des ressources affectées aux budgets de ces services, des actions extérieures dans les 

domaines de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

 

Pour la loi Burkinabé: 

Vu la loi du 7 mai 1993 n°003/93/ADP portant organisation de l’administration du territoire au 

Burkina Faso. 
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Vu la loi du 12 mai 1993 n°007/93/ADP portant régime électoral des conseillers de village, de 

secteur communal, de département et de province. 

Vu la loi n°040/98-AN portant orientation de la décentralisation. Il s’agit d’une loi qui fixe les 

principes de base de la décentralisation au Burkina Faso. 

Vu la loi n°041/98-AN portant organisation de l’administration du territoire. Cette loi distingue 

les circonscriptions administratives (village- département- province) d’une part, les collectivités 

locales (commune, province) d’autre part. 

Vu la loi n°042/98-AN portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Cette loi 

traite des organes de gestion (exécutif et délibérant) des collectivités locales, de l’administration 

locale, des représentants de l’État dans les collectivités locales, des organes consultatifs et de 

concertation 

Vu la loi du 21 décembre 2004 N°055-2004 AN du portant code général des collectivités 

territoriales au Burkina Faso 

La coopération accompagne le processus de décentralisation mis en œuvre au Burkina Faso et 

conforte l’organisation de la commune de Boura. Elle a pour objectif de renforcer la capacité des 

acteurs locaux de Boura, afin qu’ils puissent répondre pleinement aux nouveaux enjeux de 

développement de la commune dans le cadre de la décentralisation mise en œuvre au Burkina 

Faso. 

Vu le décret N°2009-645/PRES/PM/MATD/MEF portant modalités de création, attributions, 

organisation  et  fonctionnement  des comités  communaux de  Jumelage  au  Burkina Faso. 

 

et s’appuie sur les valeurs suivantes : 

 

Vu la charte des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) : 

- l’égalité des collectivités adhérentes, quelque soit leur statut administratif 

- l’échange entre collectivités jumelées ou partenaires, excluant toute propagande partisane et 

toute ingérence dans les affaires du ou des partenaires et contribuant à l’enrichissement 

humain mutuel, à partir d’une meilleure connaissance des cultures et des civilisations 

respectives 

- le refus de toute discrimination, quelles qu’en soient les raisons et en particulier celles 

fondées sur la race, le sexe, la classe, la caste, la langue, la nationalité, la religion, 

l’idéologie, le système social ou politique 

- l’universalité, ainsi que l’ouverture à toutes collectivités territoriales et organisations prêtes à 

l’union et à la coopération 

- la solidarité comme facteur de développement et de paix 

- la démocratie et l’autonomie locale 

- le rôle essentiel du pouvoir local comme force de promotion des droits humains tels que 

reconnus, codifiés et adoptés par les Nations Unies. 

 

Vu les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

 

Objectif 1: Réduire l'extrême pauvreté et la faim. Réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de 

la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour. Réduire de moitié, d'ici à 2015, la 

proportion de la population qui souffre de la faim. 

Objectif 2: Assurer l'éducation primaire pour tous d'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons 

et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. 

Objectif 3: Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, éliminer les disparités 

entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005, si possible, et à tous les 

niveaux de l'enseignement en 2015, au plus tard 

Objectif 4: Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans. Réduire de deux tiers, d'ici à 

2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. 

Objectif 5: Améliorer la santé maternelle.  Réduire de trois quarts, d'ici à 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies d'ici à 2015, stopper la 

propagation du VIH/sida, maîtriser le paludisme et d'autres grandes maladies endo-épidémiques, 

et commencer à inverser la tendance actuelle, d’ici à 2015. 

Objectif 7: Assurer un environnement durable. Intégrer les principes du développement durable 

dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources 

environnementales. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas 

accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable. Améliorer sensiblement la vie d'au 

moins 100 millions d'habitants de taudis, d'ici à 2020. 
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Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement Poursuivre la mise en 

place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et 

non discriminatoire. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. Traiter 

globalement le problème de la dette des pays en développement, par des mesures d'ordre national 

et international propres à rendre leur endettement viable à long terme. En coopération avec les 

pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour les jeunes. En coopération 

avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels et abordables dans les pays en 

développement. En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles 

technologies, en particulier des technologies de l'information et de la communication, à la portée 

de tous.  

Vu le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) des Pays Pauvres Très Endettés 

(PPTE), notre coopération a pour ambition de participer pleinement à la lutte contre les inégalités 

et la pauvreté. 

 

33..  CCaaddrree  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLiimmoonneesstt  eett  llee  CCoommiittéé  ddee  

CCooooppéérraattiioonn  DDéécceennttrraalliissééee  
Le Comité de Coopération Décentralisée agit dans le cadre d’une association de type loi 1901 

dont les statuts sont déposés à la préfecture du Rhône (N° 17-315). 

 
Le Comité agit : 

- en partenariat avec la municipalité de Limonest et par délégation de la municipalité  reposant 

sur des protocoles signés (objet de ce document),  

- sur la base de projets financés par des bailleurs de fonds institutionnels ou privés. 

 

Le contrôle de son activité est réalisé par le conseil municipal annuellement sur la base d’un 

rapport annuel d’activité. 

 

44..  LLeess  ccoommppéétteenncceess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  eett  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
 

La Municipalité de Limonest, en partenariat avec l’association :  

 Est maître d’ouvrage de la coopération avec la Municipalité de Boura 

 Est co-responsable avec la municipalité de Boura de la mise en œuvre des activités  

 Définit la politique dans le domaine de la coopération décentralisée sur son périmètre de 

compétence 

 A la responsabilité de mobiliser les élus et employés de la municipalité dans le projet de 

coopération 

 Assure la représentation institutionnelle de la coopération auprès des partenaires 

financiers et des réseaux 

 Assure la concertation et le lien institutionnel avec la Mairie de Boura 

 Appuie le comité la coopération dans ses domaines de compétences 

 Assure et coordonne les demandes de cofinancements pour lesquels la commune de 

Limonest est éligible. 

 

 

L’association, en partenariat avec la municipalité de Limonest : 

 Est maître d’ouvrage délégué par la Ville pour mener à bien le projet de  coopération 

décentralisée 

 Renforce, fédère et mobilise la société civile dans les différents projets 

 Gère l’administration générale de la coopération 

 A la charge de l’exécution budgétaire de l’ensemble du programme de coopération 

décentralisée 

 Assure le suivi opérationnel des actions à Boura 

 Est co-responsable, avec la commune de Boura, de la mise en œuvre des projets 

 Réalise ou fait réaliser le bilan des actions conduites. 

 

55..  LLeess  mmiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  cchhaaccuunn  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn    
Afin de mener à bien les actions, la municipalité de Limonest et le Comité de Coopération 

Décentralisée mettent à disposition des moyens financiers, techniques et humains pour la mise en 

œuvre du projet de coopération.  

 

Moyens Techniques 
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La municipalité de Limonest met à disposition : 

 Des salles de réunions 

 Les moyens logistiques nécessaires pour l’organisation des événements liés à la 

coopération 

 Des moyens logistiques de reprographie. 

 

Moyens Humains  

La mise en œuvre du projet de coopération, est réalisée par des bénévoles, élus ou  non, avec en 

particulier :  

 La présence de la ville au Comité de Coopération Décentralisée d’élus, délégués de la 

mairie, au Comité de pilotage et au bureau de l’association. 

 La présence de bénévoles pour le fonctionnement de l’association, la tenue et 

l’organisation du travail en commissions thématiques. 

Une estimation des valorisations de chacun sera présentée dans les rapports financiers annuels.  

 

66..  CCaaddrree  ddeess  rreellaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLiimmoonneesstt    eett  

ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  CCooooppéérraattiioonn  DDéécceennttrraalliissééee  

Le financement des activités de l’association provient majoritairement : 
-  d’une subvention municipale votée annuellement 

-  de financements institutionnels basés sur des appels à projet ou des dossiers 

- de collectes réalisées par le comité. 

Le contrôle de l’emploi de ces financements est réalisé par : 

- des évaluations annuelles sur le terrain de l’emploi des fonds, 

- des rapports d’activités ou d’avancement de projet, annuels. 

 

77..  DDoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  CCooooppéérraattiioonn  DDéécceennttrraalliissééee  

Le Comité de Coopération Décentralisée agit dans le cadre  réglementaire et de valeurs 

présentées au paragraphe 2, dans les domaines privilégiés suivants :  

- l’agriculture (aide aux activités génératrices de revenus), 

- la santé et l’hygiène, 

- l’eau et l’assainissement, 

- l’éducation, 

- l’électrification et le numérique, 

- la formation, 

- la culture, 

- la gestion et le traitement des déchets ménagers. 

Le comité assure en plus l’échange culturel  par la création d’animations et de manifestations 

ponctuelles. 

 

88..  ÉÉvvaalluuaattiioonn 
Pour information, le dispositif d’évaluation prévu par le comité dans son mode de relation avec 

les partenaires du sud, comporte plusieurs volets : 

- une auto-évaluation a priori des actions et projets avant d’en décider la réalisation 

- une auto-évaluation a posteriori, réalisée lors de chaque mission. Ces auto-évaluations 

comprendront deux aspects : 

- un aspect factuel sur la qualité de réalisation et le bon usage de l’investissement par les 

populations 

- un aspect qualitatif de mesure d’impact réalisée par des entretiens 

Ces auto-évaluations seront définies en contenu et objectif lors de la préparation des 

missions et feront l’objet d’une restitution formalisée partagée entre les partenaires. 

- une évaluation externe : compte-tenu du coût de l’importance des moyens à employer, ce 

dispositif ne sera mis en œuvre que ponctuellement sur demande explicite d’un bailleur et 

d’un financement associé. 

-  

99..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

La communication des activités du Comité, est réalisée au sein des supports de communication 

mis en place par la municipalité, les comptes rendus trimestriels des conseils d’administration et 

d’un rapport annuel d’activité présenté et adopté en Assemblée Générale. 
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Le comité assure la communication des travaux et activités au sein de la commune de Limonest et 

avec le comité communal de jumelage de Boura. 

 

1100..  DDuurrééee  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  

La présente convention est établie pour une période de 4 ans (2015, 2016, 2017, 2018). 

Elle peut être dénoncée en cas de besoin par l’une ou l’autre des parties à chaque date 

anniversaire de la signature, avec un préavis de 6 mois, par vote en conseil municipal pour la 

municipalité ou du Conseil d’Administration pour l’association. 

 

 

 

délibération n° 2014-01-06 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2015-2018 ENTRE LA MUNICIPALITÉ 

DE LIMONEST ET LA VILLE DE BOURA 

 
Monsieur le maire rappelle que la Mairie est engagée depuis de nombreuses années 

dans le soutien à la Ville de Boura au Burkina Faso. 

 

Afin de renouveler son soutien, il vous est proposé de renouveler la convention de 

coopération selon les termes définis dans la convention ci-jointe. Pour information, 

voici une synthèse des éléments essentiels : 

 

Cette convention s’articule autour des axes suivants : 

 « Aide humanitaire » 

 « Appui au développement » 

 « Appui à la gouvernance locale» 

 

 La maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes de Limonest et Boura. Elle 

s'appuie au Nord sur le Comité de Coopération Limonest - Boura qui regroupe tous 

les acteurs intéressés par la coopération, comité qui œuvre par délégation de la 

maîtrise d'ouvrage (régit par convention) et au Sud sur le comité communal de 

jumelage (qui agit dans le cadre des décisions prises en conseil municipal, selon la 

loi burkinabé de 2009) et sur les comités de gestion villageoise (établissements 

scolaires, AUE, comité de parents d'élèves,..). 

 

Le suivi de cette convention, réalisé conjointement entre Limonest et Boura, fait 

l’objet d’un document de synthèse de l’activité, réalisé annuellement et présenté 

dans les conseils municipaux respectifs. 

 

Le comité communal de jumelage de Boura agit dans le cadre des décisions prises 

en conseil municipal.  

Le suivi de l’activité, synthétisé dans le document de suivi, est présenté en conseil 

municipal annuellement. 

 

DELIBERE 

 

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

Article 1 : Approuver convention de partenariat avec la Ville de Boura 

Article 2 : Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document pour la mise en 

œuvre de ce partenariat. 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  DDEECCEENNTTRRAALLIISSEEEE 

22001144--22001188 
 

Cette convention est signée entre : 

 

La commune de Limonest (France), représentée par son maire, Max VINCENT, mandaté par le 

Conseil Municipal du 22 janvier 2015  d’une part, 

Et : 

La commune rurale de Boura (Burkina Faso), représentée par                    , mandaté par le conseil 

municipal du                   d’autre part. 

 

Il est exposé ce qui suit : 

 

11..  DDuu  jjuummeellaaggee  àà  llaa  ccooooppéérraattiioonn,,  ggeennèèssee  eett  ffoorrmmaalliissaattiioonn  

Préambule 

Une coopération de territoire à territoire 

Depuis 1982, date de création du jumelage, Limonest et Boura tissent des liens d'amitié et de 

compréhension réciproque, affirmés lors de chaque mission. Cette coopération, qui se veut 

humaniste et fraternelle, a pour ambition de favoriser le dialogue des cultures, d'associer les élus et 

les citoyens des 2 territoires pour une démarche commune de développement économique et social. 

Elle s'inscrit dans les textes des lois française et burkinabé relatifs à la coopération décentralisée et 

dans les objectifs du millénaire pour le développement (délibération du conseil municipal de 

novembre 2010). Outre l'aide au développement et au renforcement des capacités économiques de 

Boura, elle a aussi pour objectif d'accompagner le processus de décentralisation mis en place au 

Burkina Faso et de conforter l'organisation institutionnelle communale. 

 

Les textes de loi Française : 

Vu la loi d’orientation Française n°92 125 du 6 février 1992, relative à l'Administration 

Territoriale de la République Française qui reconnaît aux collectivités locales l'autorisation de 

mener des actions internationales. Elle permet la conclusion d'un partenariat avec une collectivité 

locale étrangère, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux 

de la France. 

Elle précise le terme de « coopération » qui fait expressément référence à des initiatives menées en 

collaboration avec les collectivités territoriale étrangères et celui de « décentralisée » qui définit le 

niveau et le mode de coopération, c’est à dire celui des collectivités territoriales de pays différents 

pour des initiatives d’intérêt public ou local ou pour gérer des services publics en commun. 

 

Vu la loi Française n° 2007-147 du 2 février 2007, relative à l’action extérieure des collectivités 

territoriales et de leurs regroupements, dite loi Thiollière, précise, d’une part que les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la 

France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de 

coopération ou d’aide au développement, d’autre part, si l’urgence le justifie, les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent désormais également mettre en oeuvre ou financer des 

actions à caractère humanitaire.  

Cette adoption permet ainsi aux collectivités territoriales françaises de nouer des partenariats avec 

d’autres autorités locales étrangères, sans risque juridique.  

Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements 

financiers. 

 

Cette présente convention répond aux objectifs de la loi Thiollière.  

Vu la loi du 7 juillet 2014, loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale. Elle reconnait officiellement la dénomination 

d’ »action extérieure des collectivités territoriales », qui comprend les actions de coopération 

décentralisée et toutes les autres actions extérieures des collectivités territoriales. 

 L’article 14 étend le dispositif Oudin-Santini (1% eau) aux déchets ménagers et permet aux 

communes, aux EPIC et aux syndicats de collecte et de traitement des déchets de mener, dans la 

limite de 1% des ressources affectées aux budgets de ces services, des actions extérieures dans les 

domaines de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

 

Les textes de loi Burkinabé : 

Vu la loi du 7 mai 1993 n°003/93/ADP portant organisation de l’administration du territoire au 
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Burkina Faso 

Vu la loi du 12 mai 1993 n°007/93/ADP portant régime électoral des conseillers de village, de 

secteur communal, de département et de province. 

Vu la loi n°040/98-AN portant orientation de la décentralisation. Il s’agit d’une loi qui fixe les 

principes de base de la décentralisation au Burkina Faso ; 

Vu la loi n°041/98-AN portant organisation de l’administration du territoire. Cette loi distingue les 

circonscriptions administratives (village- département- province) d’une part, les collectivités locales 

(commune, province) d’autre part ; 

Vu la loi n°042/98-AN portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Cette loi 

traite des organes de gestion (exécutif et délibérant) des collectivités locales, de l’administration 

locale, des représentants de l’État dans les collectivités locales, des organes consultatifs et de 

concertation. 

Vu les orientations de la Loi du 21/12/2004 N°055-2004 AN portant code général des collectivités 

territoriales au Burkina Faso, promulguée le 14 avril 2005 

La coopération accompagne le processus de décentralisation mis en œuvre au Burkina Faso et 

conforte l’organisation de la commune de Boura. Elle a pour objectif de renforcer la capacité des 

acteurs locaux de Boura, afin qu’ils puissent répondre pleinement aux nouveaux enjeux de 

développement de la commune dans le cadre de la décentralisation mise en œuvre au Burkina Faso. 

 

2006 : Institutionnalisation de la commune rurale de plein exercice de Boura, par la loi Burkinabé 

 

Vu le décret N°2009-645/PRES/PM/MATD/MEF portant modalités de création, attributions, 

organisation  et  fonctionnement  des comités  de  Jumelage  au  Burkina Faso.  

 

22  HHiissttoorriiqquuee  ddeess  aaccttiioonnss  rrééaalliissééeess  cceess  1100  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ::  
Les domaines dans lesquels la coopération est intervenue, depuis 10 ans, sont les suivants : 

Domaine de l’agriculture :  

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2003  Achat et installation d’une décortiqueuse à riz 

- 2012-2013  Achat et installation d’un moulin à céréales pour le village de Pensiaka. 

Domaine de l’eau :  

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2011 Réalisation de deux forages  

- 2011 Réhabilitation de deux forages 

- 2005 Réalisation de quatre forages 

- 2008  Réalisation de deux forages 

- 2008 Création d’un AEPS au CSPS et d’une borne fontaine 

- 2010-2013 Création d’un AEPS Boura centre et de trois bornes fontaine place du marché 

- 2013 Formation d’un maintenancier. 

- 2014 Mise en place d’un complément d’adduction d’eau au CSPS 

Domaine de l’assainissement :  

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2009  Création de 2 blocs de 3 latrines à l’école primaire de Boura 

- 2012 Création de 3 blocs de 3 latrines à l’école primaire de Zelkwé, l’école primaire de Loum, 

l’auberge de Boura. 

 

Autres réalisations : 

- 2009  Réalisation d’un mur de clôture pour le CSPS. 

 

L’ensemble de ces réalisations représente une dépense actualisée de 184 101 Euros. 

Domaine de l’éducation : 

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2003-2005-2009-2010-2012 Fourniture de livres pour 3 039 Euros. 

- 2005-2007-2009-2012-2013 Fourniture de 215 tables bancs pour 9 678 Euros. 

- 2005-2007 Fourniture d’une aide alimentaire pour 1 303 Euros. 

- 2013 Réalisation de foyers fermés pour le collège pour 11 754 Euros. 

- 2014  Réalisation d’une aire de restauration  

Domaine de la santé : 

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2005  Fourniture d’une ambulance. 

- 2005  Fourniture de 12 vélos, reconditionnés par le lycée Sandar. 

- 2007-2008  Formation de 36 femmes au complément alimentaire MISOLA. 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n° 19   

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU 22 janvier 2015  – 28 pages – feuillets n°  2  à  29  inclus 

 

- 2007-2008-2011 Dotation de moustiquaires imprégnées et formation de 25 personnes et de 

deux agents techniques. 

- 2008-2009  Réalisation de deux sessions de formation à la prévention contre le 

VIH/SIDA. 

- 2014  Création d’une salle d’observation. 

Domaine de l’électrification : 

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2008 Fourniture de batteries et convertisseurs, pour les microordinateurs. 

- 2010 Electrification éclairage de l’école primaire de Boura. 

- 2010-2012 Electrification éclairage du collège. 

Domaine du numérique : 

Les principales actions sont les suivantes : 

- 2008  Fourniture de 6 microordinateurs (4 pour la mairie, 1 au CSPS, 1 au comité local 

de jumelage). 

- 2008  360 heures de formation à l’utilisation de la microinformatique pour 9 personnes 

aux techniques. 

- 2010  Fourniture de 3 écrans plats, 1 imprimante, 1 multiplexeur netcompputing. 

- 2011  Fourniture de 3 microordinateurs au collège. 

- 2011  Formation de 2 personnes du collège à l’utilisation de la microinformatique. 

 

33..ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  rrééaalliissééeess  ::  
La conclusion de la mission d’évaluation des projets Boura 1 et 2 au Burkina Faso par le Fonds eau 

du Grand Lyon réalisée en octobre 2011 est la suivante. 

« Tous les ouvrages visités sont opérationnels et le débit est bon. 

Existence d’organes de gestion fonctionnels autour des points d’eau. 

Rapide mise en service des forages lorsque surviennent des petites pannes grâce au 

professionnalisme d’un artisan réparateur présent sur la commune. 

Prise en compte du contexte territorial et sectoriel dans la mise en œuvre des projets 

Association systématique des acteurs locaux aux projets (communes, bénéficiaires, artisan 

réparateur) » 

Réception physique, sur place par des membres du comité de coopération de Limonest et du comité 

de jumelage local de Boura, des ouvrages (moulins, bâtiments) 

 

44..  PPéérriimmèèttrree  ddee  cceettttee  ccoonnvveennttiioonn  ::  
La convention lie la commune de Limonest et une partie de la commune rurale de Boura, périmètre 

d’intervention privilégié. 

 

55..  EEnnggaaggeemmeennttss  pprriiss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ccoonnvveennttiioonn  ::  
Cette convention s’articule autour des axes suivants : 

 

« Appui à la gouvernance locale» 

L’objectif de cet axe de travail consiste à renforcer la capacité des acteurs de la municipalité de 

Boura à mettre en place les organisations et instances de pilotage de la maîtrise d’ouvrage liées à 

ses obligations résultant des transferts de compétence définis par la décentralisation, ceci dans les 

domaines de l’eau et l’assainissement, de la santé, de l’éducation, de l’électrification, du numérique 

et du traitement des déchets ménagers. 

Cet appui s’attachera particulièrement au transfert et à la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage, 

du pilotage des domaines d’intervention et de l’organisation pour la pérennisation des actions et la 

maintenance et le renouvellement des infrastructures mises en place. 

 

« Appui au développement » 
Cet axe de la convention a pour objectif de renforcer les capacités de la société civile de Boura pour 

qu’elle puisse prendre en charge le développement du territoire de la commune.  

Il favorise la réalisation de projets dans les domaines de l’eau et l’assainissement, de la santé, de 

l’éducation, de l’électrification, du numérique, l’agriculture, le traitement des déchets ménagers, le 

développement économique et la formation. 

 

Le détail des actions et leur valorisation est réalisé une fois par an dans le cadre des capacités 

budgétaires. Ce plan d’action annuel est validé en assemblée générale du comité. 

La réalisation de ces actions étant soumise à la capacité de mobilisation des fonds et à la 

disponibilité des financements prévus, le programme prévisionnel bâti pour les quatre ans fera 
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l’objet d’une actualisation annuelle. 

 

« Aide humanitaire» 

L’aide humanitaire d’urgence n’est pas la vocation de l’association, par contre, en cas de difficulté 

majeure et exceptionnelle, l’association dans le cadre d’une mobilisation de fonds ponctuelle 

pourrait à la demande de la commune de Boura intervenir pour des besoins identifiés. 

Ce dispositif a permis à Limonest de s'associer à l'aide d'urgence pour le Tsunami, Haïti et lors des 

inondations au Burkina Faso. 

 

66..  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ::  
Organisation de la mise en œuvre 

La maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes de Limonest et Boura. Elle s'appuie au Nord sur 

le Comité de Coopération Limonest - Boura qui regroupe tous les acteurs intéressés par la 

coopération, comité qui œuvre par délégation de la maîtrise d'ouvrage (régit par convention) et au 

Sud sur le comité communal de jumelage (qui agit dans le cadre des décisions prises en conseil 

municipal, selon la loi burkinabé de 2009) et sur les comités de gestion villageoise (établissements 

scolaires, AUE, comité de parents d'élèves,..). 

 

Le suivi de cette convention, réalisé conjointement entre Limonest et Boura, fait l’objet d’un 

document de synthèse de l’activité, réalisé annuellement et présenté dans les conseils municipaux 

respectifs. 

 

Le comité communal de jumelage de Boura agit dans le cadre des décisions prises en conseil 

municipal.  

Le suivi de l’activité, synthétisé dans le document de suivi, est présenté en conseil municipal 

annuellement. 

 

Contractualisation 
La contractualisation est un principe majeur de la coopération.  

Elle repose sur l'établissement de conventions de partenariat, de conventions techniques 

opérationnelles régissant les modalités d'intervention et sur les cahiers des charges établit avec les 

maîtres d’œuvre de chaque projet. 

 

 

Évaluation 

Le dispositif d’évaluation prévu dans la convention comporte plusieurs volets : 

- une auto-évaluation a priori des actions et projets avant d’en décider la réalisation 

- une auto-évaluation a posteriori, réalisée lors de chaque mission. Ces auto-évaluations 

comprendront deux aspects : 

- un aspect factuel sur la qualité de réalisation et le bon usage de l’investissement par les 

populations 

- un aspect qualitatif de mesure d’impact réalisée par des entretiens 

- Ces auto-évaluations seront définies en contenu et objectif lors de la préparation des 

missions et feront l’objet d’une restitution formalisée partagée entre les partenaires. 

- une évaluation externe : compte-tenu du coût de l’importance des moyens à employer, ce 

dispositif ne sera mis en œuvre que ponctuellement sur demande explicite d’un bailleur et d’un 

financement associé. 

 

77..  DDuurrééee  eett  rrééssiilliiaattiioonn  ::  
La présente convention est établie pour une période de 4 ans (2015, 2016, 2017, 2018). 

Elle peut être dénoncée en cas de besoin par l’une ou l’autre des parties chaque date anniversaire 

de la signature, avec un préavis de 6 mois. 

 

En cas de désaccord entre les deux parties, en cas d’arrêt prématuré d’un des cofinancements, ou en 

cas de force majeure, tout ou partie de la convention deviendra caduque dans les trois après les faits 
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CONVENTION 
 
ENTRE 

Le Syndicat Mixte des MONTS D’OR, siège social en Mairie de LIMONEST, représenté par son 

Président, Monsieur VINCENT Max, habilité par délibération en date du 28 janvier 2015 

Ci-après dénommée le SMMO 

       D’UNE PART 

ET 

La COMMUNE de LIMONEST, représentée par le Maire, Monsieur Max VINCENT, dûment 

habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du ....... 

 

Ci-après dénommé la COMMUNE 

       D’AUTRE PART 

 

PRÉAMBULE : 

Le SMMO, créé par arrêté préfectoral n°3859/96 en date du 15 novembre 1996, a pour objet la 

préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles des Monts d’Or. 

L’objectif politique assigné au SMMO est de piloter et mettre en œuvre un projet pour la 

préservation, la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, dans le respect du caractère 

rural du massif des Monts d’Or, des acteurs qui y vivent et assurent la gestion de la qualité du 

site. 

 

 
délibération N° 2015-01 -07   

CONVENTION AVEC LE SMMO POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN 

BÂTIMENT AGRICOLE POUR LES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX 
 

M. le Maire rappelle au Conseil qu’en raison du projet Ilot Plancha, il est important 

que le centre Technique municipal puisse être relogé en dehors du périmètre de 

revitalisation du Centre Bourg. 

Dans ce contexte la commune de LIMONEST a sollicité le Syndicat Mixte des 

Monts d’Or pour une mise à disposition d’un bâtiment agricole de 510 m2. 

 

Le Conseil Syndical du Syndicat a  donné un premier accord de principe par 

délibération lors de sa séance du 15 octobre 2014. 

 

S’agissant d’une utilisation pour un service d’intérêt général, le SMMO a demandé 

le 22 octobre 2014 une dérogation à la SAFER qui a donné son autorisation.  

Il propose donc au Conseil d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à 

disposition avec le Syndicat Mixte des Mont d’Or qui permettra de transférer les 

services techniques communaux dans un batiment de 510 m2 dans le secteur du 

Mathias Sud. 

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

 

DELIBERE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de 

 

-APPROUVER la convention avec le SMMO pour la mise à disposition d’un local 

de 510m2 

- AUTORISER M. le Maire à signer cette convention 
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Dans le cadre de la politique de la préservation des espaces naturels et agricoles pour l’intérêt 

général face à la spéculation foncière, le SMMO met en œuvre une politique de vigilance foncière 

et d’acquisition foncière pour la constitution d’un portefeuille foncier. 

La constitution de ce portefeuille comme la gestion des parcelles ou des bâtiments est une œuvre 

de longue haleine. La reconstitution d’unité foncière cohérente, pour la pérennisation des outils 

de production agricoles viables économiquement, nécessite de la détermination, un engagement 

sur le long terme dans un contexte où les jeux d’acteurs locaux privilégient les intérêts 

particuliers. A défaut de solution le SMMO privilégie la satisfaction de l’intérêt général. 

Dans le cas des bâtiments agricoles du secteur du MATHIAS SUD, la reconstitution d’une unité 

foncière autour de 2 bâtiments agricoles qui ont été isolés sur 5290 m2  sera longue voire difficile 

sans mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation. 

Dans ce contexte la commune de LIMONEST qui a besoin de transférer son centre technique 

municipal a sollicité le SMMO pour une mise à disposition d’un bâtiment agricole de 510 m2. 

Le Conseil Syndical du SMMO avait  donné un premier accord de principe par délibération lors 

de sa séance du 15 octobre 2014. 

S’agissant d’une utilisation pour un service d’intérêt général, le SMMO a demandé le 22 octobre 

2014 une dérogation à la SAFER qui a donné son autorisation.  

Le service des domaines, par courrier en date du 9 décembre 2014, a donné son accord sur le 

montant de la location négocié à 3156.90 € qui sera arrondi à 3200 €.  

 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

+ de mettre à disposition de  la COMMUNE 510 m2 d’un bâtiment couvert toiture fibrociment 

amiante, fermé sur 3 côtés, 

+ de définir les rôles et engagements réciproques de la COMMUNE et du SMMO dans cette 

mise à disposition, 

 

ARTICLE 2 : DURÉE  
La présente convention est conclue pour une durée prévisionnelle de 10 ans, reconductible 

tacitement pour la même durée. 

 

ARTICLE 3 : RÔLES ET ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DE LA COMMUNE ET DU 

SMMO  

3.1 - Engagements du SMMO 

Le SMMO met à disposition de la COMMUNE un bâtiment agricole de 510 m2. 

Le SMMO autorise la COMMUNE à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à 

l’aménagement du bâtiment et à la gestion des réseaux (eaux, électricité, assainissement, …). 

Le SMMO assure les relations avec la SAFER et les utilisateurs du 2
ième

 bâtiment, afin que les 

occupations liées à cette convention restent totalement compatibles avec les activités qui y sont 

liées. 

3.2 - Engagements de la COMMUNE 

Les utilisateurs utilisant le 2
ième

  bâtiment sans usage de l’eau et de l’électricité, la 

COMMUNE reprend à son nom les compteurs et en assure les paiements correspondants. 

La COMMUNE assure les charges liées à tout locataire des bâtiments conformément à la 

réglementation en vigueur y compris assurance du locataire. 

La COMMUNE fait son affaire de la gestion des travaux et aménagements nécessaires à 

l’occupation de ces deux locaux. 

CLAUSE PARTICULIERE = Une prise électrique 220 V 32 A et une prise 380 V seront mise à 

disposition du SMMO pour une utilisation ponctuelle par le personnel du SMMO dans le 2
ième

 

bâtiment, dont une partie est utilisé comme local de stockage de matériel. 

 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT  
LOCATION 

La COMMUNE versera une indemnité annuelle d’un montant de 3 200 € par an 

Elle sera actualisée sur la base de l’évolution annuelle de l’indice du fermage des bâtiments 

d’exploitation. 

FINANCEMENT DES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS  

La COMMUNE s’engage à informer le SMMO des travaux envisagés afin de veiller à la 

réversibilité des aménagements si nécessaire lors de la fin de cette convention. 
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La COMMUNE assure les demandes d’autorisation d’urbanisme, le financement des travaux et de 

tous les aménagements liés à l’occupation des locaux. 

La COMMUNE veillera à limiter au maximum les aménagements qui pourraient nuire à une 

utilisation agricole des bâtiments. Lorsqu’elle n’aura plus l’usage de ce bâtiment, la COMMUNE 

et le SMMO feront le point des aménagements qui restent compatibles avec la vocation agricole 

du bâtiment et des aménagements qui devront être démolis. 

La COMMUNE veillera à ce que ses activités laissent totalement libre l’accès au 2
ième

 bâtiment du 

SMMO. 

ARTICLE 5 : RESILIATION UNILATERALE 

Les parties peuvent résilier unilatéralement la présente convention, après envoi d’un préavis qui 

ne peut être inférieur à un (1) an. 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

La COMMUNE veille à prendre toute police d'assurance nécessaire pour couvrir ses 

responsabilités dans le cadre de l’occupation des locaux. 

Dans tous les cas, les polices d'assurance doivent prévoir les montants de garantie suffisants pour 

la couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité. 

ARTICLE 7: MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant qui sera annexé. 

ARTICLE 8 : ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites y compris la signification de tous actes, les 

parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs. 

ARTICLE 9 : CONTESTATIONS 

Les contestations qui pourraient s’élever entre le SMMO et la COMMUNE seront soumises aux 

Tribunaux judiciaires territorialement compétents jusqu'à l'affectation effective à l'usage du 

public. Postérieurement à cette affectation, les litiges relèveront de la compétence du Tribunal 

administratif de Lyon. 

 

 

 
délibération N° 2015-01 -08   

 GARANTIE D’EMPRUNT A L’IMMOBILIERE RHONE ALPES POUR 

L’ACQUISITION ET L’AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS AU 268 AVENUE 

GENERAL DE GAULLE  
 

M. le Maire explique que dans le cadre de sa politique de développement de 

logements sociaux, il a demandé à la société Immobilière Rhône Alpes de réaliser 

une nouvelle opération d’acquisition et de réhabilitation de 5 logements dans le 

centre bourg, au 268 avenue Général de Gaulle. 

 

M. le Maire rappelle au conseil l’obligation pour les communes de plus de 3500 

habitants d’avoir 25% de logements sociaux. Il explique au Conseil que depuis le 1
er

 

janvier, la Commune a passé la barre des 3500 habitants et doit donc satisfaire à 

cette obligation. 

 

Afin de pouvoir réaliser ce projet, l’Immobiliere Rhone Alpes demande une 

garantie d’emprunt à la Commune à hauteur de 15 % des sommes empruntées (soit 

68 716.50 €), le Grand Lyon garantissant les 85 % restants. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

 

DELIBERE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de 

Article 1 : L’assemblée délibérante de Limonest accorde sa garantie à hauteur de 15 
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%  pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de 458 110 euros souscrit 

par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt constitué de 3 Lignes du Prêt est destiné à financer l’acquisition de 5 

logements situés 268, avenue Charles de Gaulle à LIMONEST dans le département 

du Rhône. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les 

suivantes :  

 
Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

PLS 

105 882 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement: 

-Durée de la phase 

d’amortissement : 

sans 

40 ans 

Périodicité des 

échéances : 
Annuelle 

Index : 

Livret A 

 

 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt + 

1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 

inférieur à 0%. 

Profil 

d’amortissement : 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 

Taux de progressivité 

des échéances : 

 

0,50 % 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 

être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS FONCIER 

137 433 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :  

 

sans 

50 ans  

 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 1,11%  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : 
Double révisabilité limitée » (DL)) 

 

Taux de progressivité des échéances : 

 

0,50 %  

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 

en fonction de la variation du taux du Livret A sans 

que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 

%. 
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Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS Complémentaire 

214 795 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :  

sans 

40 ans  

 

Périodicité des échéances : 
Annuelle 

 

Index :  
Livret A 

 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 1,11 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 

 

Modalité de révision : 

 

Double révisabilité limitée » (DL)) 

 

Taux de progressivité des échéances : 

 

0,50 %  

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 

en fonction de la variation du taux du Livret A sans 

que le taux de progressivité puisse être inférieur à  

0 %. 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 

consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 

inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 

au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 

intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 

paiement des intérêts de la période. 

 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 

passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Emprunteur.  
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délibération N°2015-01-09 

MODIFICATION DU TAUX DE COTISATION AU CONTRAT GROUPE 

D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES FINANCIERS LIÉS AU RÉGIME DE 

PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL 

 
Le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux 

implique pour la commune ou des charges financières, par nature imprévisibles ; 

- que pour se prémunir contre ces risques, la commune  a, par délibération du 24 

octobre 2012, adhéré au contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires 

souscrit par le Centre de Gestion avec le groupement SOFCAP - CNP 

ASSURANCES, pour une période de quatre ans à compter du 1
er

 janvier 2013 ; 

- que conformément au certificat d’adhésion au contrat le taux de cotisation a été 

fixé à 7.74%. pour les agents affiliés à la CNRACL ; 

- que le groupement SOFCAP – CNP ASSURANCES a fait part au Centre de 

Gestion de sa volonté de réviser le taux de cotisation du contrat concernant les 

agents CNRACL ; 

- qu’en conséquence, le taux de cotisation de la commune  pour la couverture des 

agents CNRACL serait porté à 7.65 %, le taux de cotisation concernant les agents 

non CNRACL étant inchangé  

DELIBERE 

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26 ; 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi 

n° 84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les 

Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics 

territoriaux ; 

Vu sa délibération du23 octobre 2008 portant adhésion au contrat groupe d’assurance 

mis en place par le Centre de Gestion ; 

 

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

 

Article 1 : d’accepter la révision, à compter du 1
er

 janvier 2015, du taux de 

cotisation au contrat groupe d’assurance mis en place par le Centre de Gestion pour 

garantir la commune contre les risques financiers inhérents au régime de protection 

sociale des agents CNRACL, ce qui portera ce taux à : 7.65 %, avec une franchise 

en maladie ordinaire maintenue  

Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer l’avenant au certificat d’adhésion relatif 

à cette révision du taux de cotisation. 
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Rapport des commissions 
Commission Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteur Florence DURANTET 

Un dispositif d’aide à l’énergie sera proposé au Conseil d’Administration du CCAS le 30 

janvier 2015. 

La Mairie propose des ateliers d’une heure sur les gestes qui sauvent en salle du Conseil 

les Mercredi 28 janvier 16h et 17h30, Mercredi 25 février 16h et 17h30, Samedi 14 mars 

10h et  Mercredi 25 mars 16 et 17h30. 

Le Repas des anciens aura lieu le dimanche 1
er
 mars 2015 à la Salle des Fêtes. 

La Distribution des chocolats de Noël à la MAPAD par les enfants du Pôle Enfance 

Jeunesse a permis un échange intergénérationnel intéressant. 

Les repas intergénérationnels se poursuivent chaque premier mercredi du mois au 

restaurant scolaire. 

 

Commission Enfance Jeunesse Éducation : Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Les inscriptions pour la rentrée 2015 à l’école sont ouvertes. 

Un nouvel intervenant en musique a été recruté. 

Les communes de la Métropole travaillent  à  une harmonisation des pratiques dans le 

domaine de la petite enfance. 

Les spectacles de Noël ont été très appréciés. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Eric MAZOYER 

L’enquête publique sur la modification du PLU commencera le 19/01 et se terminera le 

24/02. 

Techlid : la première réunion de bureau à cinq communes a été efficace.  

Les vœux aux entreprises auront lieu le 27/01 à 20h en salle du Conseil Municipal. 

 

Afin de pouvoir anticiper les différents problèmes pouvant survenir et instaurer un 

dialogue avec les intéressés, la Commune propose des rendez-vous d’étude avec les 

limonois afin d’étudier les avants projets d’urbanisme. Cette démarche permet de 

résoudre certaines difficultés en amont et de faciliter ensuite la phase d’instruction des 

dossiers.  

 

Commission des sports : Rapporteur Dominique PELLA 

La Chronocote aura lieu le 29/03. Un petit raid préparant le raid HANNIBAL (organisé 

par les écoles de commerces) passera probablement par Limonest le même jour. 

Le rallye historique du Lions Club passera par Limonest le 11/04. 

 

Communication information, communication, culture, fêtes et cérémonies : 

Rapporteur Brigitte CAYROL 

Une Conférence sur Napoléon aura lieu  le vendredi 13 mars 2015 en salle du Conseil 

Municipal à 20H. 

Afin que la réflexion avance sur le nom du futur Pôle Culturel, il est proposé aux élus de 

réfléchir à de nouvelles idées pour le nom du pôle culturel. Une short-list sera ensuite 

soumise au  vote du Conseil et des Associations. 

 

La date limite pour déposer les articles pour la gazette de mars est le 9 février. 

 

Du 9 au 11 avril, carte blanche sur le thème de l’enfance sera donnée à Laure Gragès 

peintre.  

Le spectacle le lac du cygne aura lieu le vendredi 30 janvier 2015 à la salle des fêtes. 

La visite au Musée d’Art Contemporain pour l’exposition Erro était très intéressante. 
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Commission Cadre de Vie (Voirie, assainissement, nettoiement, éclairage public, 

transports, fleurissement et bâtiments : Rapporteur Denis VERKIN 

Voirie : la mise en définitif de la réduction de voie à l’entrée du chemin des Bruyères 

(suite à la mise en sens interdit) sera réalisée en 2015, ainsi que la réalisation d’une piste 

cyclable sur une partie de la route de la Garde sens montant. 

 

Des travaux d’enfouissement des réseaux se déroulent actuellement chemin des Bruyères. 

 

Une réunion d’information des riverains concernés par le raccordement A89-A6 le 

6/1/2015 a permis à APRR de présenter les mesures d’accompagnement du projet de 

raccordement, et précisément au sujet des merlons. 

 

Une partie d’un mur route de la Chataignière s’est écroulée ;  une restriction de voirie est 

en place. 

 

Du fait de la mise en place de la Métropole un règlement de voirie harmonisant les 

pratiques Département/Grand Lyon va être validé en 2015. 

 

L’ouverture du nouveau local accueillant la fleuriste est prévue le 31/01. Les travaux ont 

été réalisés en majeure partie par les services techniques de la ville. 

 

Le bilan des consommations d’eau 2014 montre une baisse de plus 20% par rapport à 

l’année précédente. 

 

La Remise du prix spécial espaces publics et paysage, (récompensant Limonest pour la 

Place Décurel) s’est déroulée le samedi 17 janvier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55   

 

Récapitulatif des délibérations votées: 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-01-01 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 

Prestations de maîtrise d'œuvre de bâtiment pour la 
construction d’un pôle culturel à Limonest - avenant n°1 
fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre - 
validation du coût prévisionnel définitif des travaux au 
stade de l’Avant-Projet Définitif 

2015-01-02 
Max 

VINCENT 
URBANISME 

Pôle culturel de Limonest – Autorisations d’urbanisme et loi 
sur l’eau 

2015-01-03 
Max 

VINCENT 
AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
Ilot Plancha - Validation des grandes orientations du projet 

2015-01-04 
Max 

VINCENT 
INSTITUTIONS 

Extension du périmètre de la communauté urbaine de Lyon 
a la commune de Quincieux - Evaluation des charges 
transférées 

2015-01-05 
Denis 

VERKIN 
JUMELAGE 

Convention de partenariat 2015-2018 entre la municipalité 
de Limonest et le comité de coopération décentralisée 

2015-01-06 
Denis 

VERKIN 
JUMELAGE 

Convention de partenariat 2015-2018 entre la municipalité 
de Limonest et la ville de Boura 

2015-01-07 
Max 

VINCENT 
AFFAIRES 

JURIDIQUES 

Convention avec le SMMO pour la mise à disposition d’un 
bâtiment agricole pour les services techniques 
communaux 

2015-01-08 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Garantie d’emprunt à l’immobilière Rhône Alpes pour 
l’acquisition et l’amélioration de 5 logements au 268 
avenue Général de Gaulle 

2015-01-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification du taux de cotisation au contrat groupe 
d’assurance contre les risques financiers liés au régime de 
protection sociale du personnel 
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Suivent les signatures 

 

 

 

 


