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République Française 
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Rhône 

Ville de Limonest 

23/06/2016 

 

Le 23/06/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  16/06/2016, dans la salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

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

 

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 

2. Ordre du jour  

  
 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 14 

- procurations : 8 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 16/06/2016 

 

Conseil municipal : 23/06/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

24/06/2016 

 

Affichage municipal le : 24/06/2016 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Éric MAZOYER, Florence 

DURANTET, Denis VERKIN, Fabienne GUENEAU, 

Véronique CHAMBON,  Cécile CAZIN, Brigitte 

CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, 

François GAY,  Pascal KLEIMANN 

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Corinne PREVE par Denis VERKIN 

Thierry BERTRAND par Éric MAZOYER 

Sophie SEGUIN par Véronique CHAMBON 

Jean François POLI par Dominique PELLA 

Régis MATHIEU par Arlette BERNARD 

Béatrice REBOTIER par Max VINCENT 

Antonio MARQUES par Florence DURANTET 

Valérie LEMOINE par Raphaël GUYONNET 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-06-01 
Max 

VINCENT 
AFFAIRES 

FONCIERES 

Acquisition de parcelles boisées –annule et 
remplace la délibération du 5/11/2015 

2016-06-02 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Convention de partenariat entre les 
bibliothèques de Limonest et de Lissieu 

2016-06-03 
Arlette 

BERNARD 
FINANCES 

Tarifs des encarts publicitaires de l’agenda 
culturel 2016-2017 

2016-06-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Tarifs des garages et places de parkings 
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3. Vote des délibérations 

4. Compte rendu des commissions 

 

 

Vote des Délibérations 
 

2016-06-05 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention au fonds d’aide au 
football amateur concernant la mise aux 
normes de l’éclairage du stade annexe de 
Limonest 

2016-06-06 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables 

2016-06-07 
Max 

VINCENT 
FONCIER 

Dénomination du chemin rural 36 chemin des 
chasseurs 

2016-06-08 
Denis 

VERKIN 
CADRE DE VIE 

Fin de l’expérimentation et décision définitive 
d’extinction de l’éclairage public la nuit. 

2016-06-09 
Dominique 

PELLA 
SPORTS 

Subvention exceptionnelle accordée au club 
de BMX 

2016-06-10 
Dominique 

PELLA 
SPORTS 

Subvention exceptionnelle accordée à 
l’ASCJL 

2016-06-11 
MAX 

VINCENT 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Officialisation du nom de l’Ecole primaire 
publique de Limonest : « groupe scolaire 
Antoine Godard » 

2016-06-12 
MAX 

VINCENT 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Vacations pour les Temps d’Activité 
Périscolaire 

2016-06-13 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste d’Educatrice Jeunes 
Enfants 

2016-06-14 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste en CAE au Pôle Enfance 
Jeunesse 

2016-06-15 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Augmentation du temps de travail d’un poste 
d’adjoint d’animation 

2016-06-16 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Suppression d’un poste de technicien 
territorial 

Délibération  n°2016 06 01 

ACQUISITION DE PARCELLES BOISÉES 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU 5 NOVEMBRE 2015 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’il est primordial pour la Commune d’acquérir de nouvelles 

surfaces boisées en compensation de celles impactées par la liaison A89-A6 et que par 

délibération en date du 5 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de 

parcelles situées Route du Mont Verdun : parcelles B273, B20, B17, B15, B332, B334, une 

partie de la parcelle B342 et une partie de la parcelle B46.  

 

Ces parcelles sont la propriété : 

 

- du GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA BAROLLIERE, 

- des consorts NEYRAND : Madame Marie Claire Marthe Thérèse  AMAUDRIC du 

CHAFFAUT veuve de Monsieur François  Louis Anne Marie Eugène NEYRAND 
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et Monsieur Xavier Guy Marie Chantal NEYRAND. 

 

Dans la délibération du 5 novembre 2015, il était prévu que ces parcelles ou parties de 

parcelles, représentant 8ha 12a 03 ca, seraient acquises pour une enveloppe totale de 50 

000€ TTC. En contrepartie, la Commune s’engageait à faire toutes les démarches 

nécessaires pour céder aux Consorts NEYRAND le chemin rural dénommé voie 6. 

 

Suite au bornage définitif et à la transmission du document d’arpentage par le géomètre, il 

est finalement proposé par le Notaire représentant la Commune : 

 

D’ACQUERIR LES PARCELLES SUIVANTES AU GROUPEMENT FORESTIER 

DU DOMAINE DE LA BAROLLIERE : 

Section B N°273 « La Tour de Narcelle » pour              1ha 16a 45ca 

Section B N°20   idem   2ha 98a 00ca 

Section B N°17              idem              0ha 81a 40ca 

Section B N°15 « Verdun » pour    1ha 43a 70ca 

Section B N°601 « La Tour de Narcelle » pour              0ha 17a 66ca (B342 pour partie) 

Section B N°592 « Verdun » pour    0ha 40a 87ca (B3 pour partie) 

Section B N°595 « La Barollière » pour   0ha 71a 20ca (B46 pour partie) 

Section D N°35 « Narcelle » pour    0ha 24a 55ca 

Total       7ha 93a 83ca 

Moyennant le prix principal de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) 

 

DE PROCEDER A L’ECHANGE DES PARCELLES SUIVANTES ENTRE LES 

CONSORTS NEYRAND ET LA COMMUNE DE LIMONEST :  

Parcelles cédées par les consorts NEYRAND en nature de bois cadastrées : 

Section B N°332 « Aux Roches » pour               17a 55ca 

Section B N°334     01a 38ca 

 Total      18a 93ca 

Parcelle cédée par la Commune de LIMONEST en nature de chemin cadastré : 

Section B n°596 « La Barollière » pour               16a 46ca 

Sans soulte ; chacune des parcelles étant estimée à 1.000€ 

 

Vu les articles L. 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la délibération n° 2015-11-06 en date du 05/11/2015,  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide : 

  

- D’ACQUERIR les parcelles B 273, B 20, B 17, B 15, B 601, B 592, B 595, D 35, 

représentant 7ha 93a 83ca pour un montant total de 50 000 euros ; 

 

- DE PROCEDER A L’ECHANGE SANS SOULTE des parcelles B332 et B 334 

représentant 18a 93ca appartenant aux Consorts NEYRAND avec la parcelle B 596 

représentant 16a 46ca appartenant à la Commune de Limonest ; 

 

- DIRE que cette délibération annule et remplace la délibération n°2015-11-16 du 5 

novembre 2016 

 

- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les actes authentiques d’acquisition 

et d’échange et tous documents afférents à cette acquisition. 

 

 

 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n° 55 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU  23/06/2016  – 15 pages – feuillets n° 52 à 66  inclus 

Page 55 sur 15 

 
 

Délibération  n°2016 06 02 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES BIBLIOTHÈQUES DE 

LIMONEST ET LISSIEU  
 

Conscientes des enjeux liés à la lecture publique et à l’importance de mettre facilement 

à disposition de leurs habitants des connaissances, informations, documentations 

correspondant à leurs besoins, il est proposé de constituer un partenariat entre les 

bibliothèques des communes de Limonest et de Lissieu pour garantir la continuité 

d’accès à ces éléments et de manière plus générale afin d’optimiser le service offert par 

notamment une complémentarité entre les deux équipements.  

En effet, la commune de Lissieu, dans le cadre de son projet de municipalisation de la 

bibliothèque associative de son territoire, sera sans bibliothèque durant la transition 

inéluctable permettant le déménagement et la préparation de l’ouverture de la nouvelle 

bibliothèque. 

La commune de Limonest, dans le cadre de son projet de pôle culturel et de création 

d’une nouvelle médiathèque se retrouvera dans la même situation dans la période 

transitoire. 

 

L’objet de ce partenariat se décline en deux axes :  

- Chaque commune s’engage à accueillir les adhérents de la bibliothèque de la 

commune partenaire durant sa fermeture en raison du changement de lieu de 

l’établissement par obligation réciproque. 

- Chaque commune, dans un objectif de complémentarité des deux  équipements, 

acte le principe de s’engager dans une démarche partenariale dont l’existence 

orientera les choix opérés dans le fonctionnement des structures. 

 

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 Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous 

documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention.  

 

 

 
Délibération N°2016 06 03  

  TARIF DES ENCARTS PUBLICITAIRES DE L’AGENDA CULTUREL 

2016-2017  
 

La commune réalise et distribue chaque année, aux Limonois, un agenda culturel qui 

permet de présenter l’ensemble des spectacles, conférences et concerts planifiés et 

organisés par la commune. Cette  plaquette est éditée à  2 000  exemplaires. 

Afin de  réduire le coût de production de cet ouvrage, il est proposé d’insérer de la publicité 

en 3
ème

 de couverture (avant-dernière page) du numéro, édition 2016-2017, en 

quadrichromie, au tarif de 150 € (format 10 cm x 21 cm. 

  

DELIBERE 
 

Le Conseil Municipal décide de: 

 

 Approuver à l’unanimité la proposition d’insertion d’un encart publicitaire dans 
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l’agenda culturel pour l’édition 2016-2017 

 

 Fixer le tarif de publicité en troisième de couverture de la plaquette culturelle 

à 150 €. 

 

 

 

 
Délibération N°2013 06 04 

TARIFS DE LOCATION DES GARAGES ET DES PLACES DE PARKINGS 

COMMUNAUX - ANNÉES 2016-2017 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de fixer les montants mensuels des loyers 

des garages appartenant à la Mairie de Limonest selon les modalités suivantes : 

 

Type  Montant 

Garage Fermé 90 euros 

Caution pour télécommande 35 euros 

Box ouvert 40 euros 

Ces tarifs seront applicables jusqu’au 31/12/2017 pour les nouvelles mises en location. 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- DIRE que ces tarifs seront applicables à compter du 24 juin 2016 jusqu’au 

31/12/2017 pour les nouveaux contrats de location ; 

 

 

 
Délibération  N° 2016 06 05  

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 

(FAFA) DE LA LIGUE DE FOOTBALL AMATEUR (LFA) AFFILIÉE À LA 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF) CONCERNANT LA MISE AUX 

NORMES DE L’ÉCLAIRAGE DU STADE ANNEXE DE LIMONEST 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à un contrôle de l’éclairage du stade annexe réalisée 

en 2015 par les instances fédérales, l’installation a été classée non conforme, et de ce fait,  

ne pouvant plus accueillir de compétitions régionales et certaines compétitions 

départementales. M. Le Maire propose une mise aux normes et en conformité avec les 

règlements fédéraux avec un objectif de classement fédéral de catégories E1 à E5. Dans un 

souci d’économie d’énergie et dans le cadre de la transition énergétique du développement 

durable, il est proposé de remplacer les projecteurs et platines existantes par un système 

version LED. 

 

 M. le Maire propose au Conseil de demander une subvention au FAFA pour permettre la 

réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de : 
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- DEMANDER une subvention la plus importante possible au FAFA de la LFA à la  

pour la mise aux normes d’installations d’éclairages du terrain annexe de Football 

dont le montant des travaux s’élève à 72 142 € HT soit à 86 570 € TTC. 
 

- DIRE que les crédits seront prélevés à l’article 21534 du Budget 2016 

 

- AUTORISER M. le Maire à faire toute les démarches nécessaires pour faire aboutir 

cette demande 

 

  

 
Délibération N°2016 06 06 

ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES  
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’admission en non valeur des 

titres de recettes suivants compte tenu de l’impossibilité de recouvrer les sommes 

(liquidation judiciaire de la SARL). 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le document établi par le trésorier de Tassin-la-Demi-Lune, 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- Article 1 : STATUER l’admission en non-valeur des titres de recettes émis au nom 

de AX’ELLE  pour l’année 2014 (titre 482) et pour l’année 2015 (titre 539). 

 

- Article 2 : DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 220,32 € 

euros. 

 

- Article 3 : DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 du budget 

de l’exercice en cours de la commune. 

 

  

 
Délibération N°2016 06 07 

 

DÉNOMINATION DU CR 36 CHEMIN DES CHASSEURS  
 

M. le Maire explique au Conseil qu’il convient de délibérer pour entériner la dénomination 

du CR36 chemin des chasseurs. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- DE DENOMMER le Chemin Rural 36 « Chemin des Chasseurs ».  

 

 

 
 

 

 
Délibération N°2016 06 08 
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FIN DE L’EXPÉRIMENTATION ET DÉCISION DÉFINITIVE D’EXTINCTION DE 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT 

 
Monsieur le Maire explique que depuis début 2015, une expérimentation est menée 

concernant l’extinction de l’éclairage public la nuit sur la commune. 

Dans un soucis de développent durable et d’économie, l’éclairage public est éteint sur 

l’ensemble du territoire communal de 0h30 à 5h, sauf sur le Route Départementale 306 et 

sur l’avenue général de Gaulle. 

Après plus d’un an d’expérimentation, le bilan est très positif : les économies sont réelles et 

l’extinction de l’éclairage n’a pas eu de conséquences néfastes sur la sécurité des usagers. 

M. le Maire propose donc de mettre fin à l’expérimentation et d’acter l’organisation 

existante. 

 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- METTRE FIN à la période d’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public 

 

- PRENDRE ACTE du bilan positif de cette mesure 

 

- DIRE que l’éclairage restera éteint la nuit de 0h30 à 5h sur l’ensemble du territoire 

de la commune, excepté la RD 306 et l’avenue Général de Gaulle. 

  

  

 
Délibération N 2016 06 09 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE A  

L’ASSOCIATION BMX ET VTT DE LIMONEST 
 
M. le Maire explique que le club de BMX de Limonest, grâce à sa formation et à un 

encadrement de qualité, a permis la sélection officielle d’un de ses licenciés pour les jeux 

olympiques de Rio de Janeiro 2016 

Dans ce cadre, une participation communale pourrait être versée pour soutenir cet exploit et 

contribuer à la réussite sportive de ce licencié dans cette discipline olympique. 

 

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette question. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 2000 € au club BMX et VTT de 

Limonest pour permettre à un de ses licenciés de participer aux jeux olympiques. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

2016. 

  

  

 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n° 59 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU  23/06/2016  – 15 pages – feuillets n° 52 à 66  inclus 

Page 59 sur 15 

 
 

Délibération N 2016 06 10 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE A  

L’ASSOCIATION ASCJL SECTION GYMNASTIQUE  
 
M. le Maire explique que le club de Gymnastique de l’ASCJL, grâce à sa formation et un 

encadrement de qualité, a permis la qualification d’une de ses équipes pour la finale 

nationale UFOLEP à Paris. Cette équipe s’est classée deuxième. 

 

Dans ce cadre, une participation communale pourrait être versée pour financer une partie 

des frais afférents à ce déplacement. 

   

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette question. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 500 € au club de  Gymnastique de 

l’ASCJL de Limonest pour financer une partie des frais de déplacement 

 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

2016. 

  

  

 
Délibération 2016 06 11 

OFFICIALISATION DU NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE 

LIMONEST : « GROUPE SCOLAIRE ANTOINE GODARD » 
 
M. le Maire explique que l’éducation nationale a besoin d’une délibération de conseil 

municipal pour officialiser la dénomination de l’école primaire publique de Limonest, 

située 57, allée de la Liberté. 

 

Lors de sa rénovation pour la mise aux normes sécurité / incendie et accessibilité, l’école 

fut renommée « Groupe scolaire Antoine Godard ». Pour rappel, c’est en 1955, sous le 

mandat de Maire de Monsieur Antoine GODARD, que l’école fut construite. 

 

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette question. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- Officialiser le nom « Groupe scolaire Antoine Godard » attribué à l’école publique 

primaire de Limonest  
 

 

 

 

 

 

 

 
Délibération N° 2016 06 12 
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VACATION POUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES SUR  

LES TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires, M. le Maire 

propose : 

 

-  De réaliser  l’activité « Escrime ». Le volume annuel de temps d’intervention est de 54 

heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec l’association 

ESCRIME ECULLY qui propose de mettre à disposition un formateur et les équipements 

nécessaires pour un montant forfaitaire horaire de 56 € toutes charges incluses. 

 

- De proposer l’activité « L’école sous les arbres ». Le volume annuel de temps 

d’intervention est de 28 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner 

avec Laurent SCAGLIONE et David GASTINAUX qui proposent cette activité pour un 

montant forfaitaire horaire 

 de 30 € et par auto entrepreneur toutes charges incluses. 

 

- De proposer l’activité « Tir à l’arc ». Le volume annuel de temps d’intervention est de 54 

heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec Bernard 

BICHERAY qui propose de cette activité pour un montant forfaitaire horaire de 35 € toutes 

charges incluses. 

 

- - De proposer  l’activité « Activités motrices et sensorielles ». Le volume annuel de temps 

d’intervention est de  252 heures par an. Pour réaliser cette activité, il est proposé de 

conventionner avec Carole BERNADOU PALESSE qui propose cette activité pour un  

montant forfaitaire horaire de 32 € toutes charges incluses. 

-  

- - De proposer l’activité « Arts plastiques ». Le volume annuel de temps d’intervention est 

de  45 heures par an. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec 

Emmanuelle BOUTEILLE ROGER qui propose cette activité pour un montant forfaitaire  

horaire de 50 € toutes charges incluses. 

-  

- - De proposer l’Activité « Massage Relaxation ». Le volume annuel de temps d’intervention 

est de  54 heures par an. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec 

Laurence LOMBARD qui propose cette activité pour un montant forfaitaire  horaire  

- de 38 € toutes charges incluses. 

 

-  De réaliser  l’activité « Musique ». Le volume annuel de temps d’intervention est de 54 

heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec David PROTANO 

pour un montant forfaitaire horaire de 60 € toutes charges incluses. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 APPROUVER :  

- La convention avec Escrime Ecully pour l’activité Escrime 

- La convention avec Laurent SCAGLIONE et David GASTINAUX pour l’activité 

« L’école sous les arbres » 

- La convention avec Bernard BICHERAY pour l’activité « Tir à l’arc » 

-  La convention avec Carole PALESSE pour l’activité « Activités motrices et 

sensorielles » 

-La convention avec Emmanuelle BOUTEILLE ROGER avec pour l’Activité « Arts 

plastiques ». 
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- La convention avec Laurence LOMBARD pour l’Activité « Massage / Relaxation ». 

- La convention avec David PROTANO pour l’activité « Musique ». 

 

 AUTORISER M. le Maire à changer de prestataire dans la mesure où l’activité 

reste la même que prévue initialement et que les autres dispositions de la 

convention reste inchangées. 

 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 

  

 
Délibération N°2016 06 13 

CRÉATION D’UN POSTE  

D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  
 

Conformément  à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

En raison de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis et de la réorganisation de 

l’établissement, il apparait nécessaire de créer un poste d’éducateur de jeunes enfants à 

temps au sein de la crèche La Galipette soit une quotité temps de travail à temps complet 

soit 1 ETP pour effectuer les missions suivantes : 

- Assurer la continuité de direction 

- Accueillir et encadrer les enfants 

- Accueillir les familles 

- Encadrer et accompagner l’équipe 

- Elaborer et faire respecter le projet d’établissement 

 

DELIBERE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 
Le Conseil Municipal décide de : 

 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’Educatrice de Jeunes Enfant à 

Temps  plein 

 

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

des Educatrice de Jeunes Enfants. 

 

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

 

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

 

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

Service 

Suppression ou 

transformation  

de poste 

Création  

de poste 

MAIRIE PEJ  + 1 Éducatrice de Jeunes Enfants 
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Délibération N° 2016 06 14 

 CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI 

AU POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Monsieur le Maire propose qu’un nouveau poste soit créé, suite à la suppression d’un 

poste mis à disposition par une association d’employeurs solidaires, et pourvu en Contrat 

Unique d’Insertion (C.U.I.), statut CAE pour le service suivant : 

 
Service Fonction Quotité Exposé des motifs 

PEJ Adjoint d’animation au PEJ 1 ETP (35/35e)  
 

 

Ces contrats uniques d’insertion prennent la forme, dans un cadre rénové, du contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand. Il est ouvert 

aux collectivités territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée qui a pour 

objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes en difficultés d’accès à l’emploi.  

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°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion ; 

Vu le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif au contrat initiative emploi, au contrat 

d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail ; 

Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

Vu la circulaire (DGEFP) n°2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du CAE ; 

Vu la circulaire (DGEFP) n°2009-10 du 30 mars 2009 relative au plan de relance des contrats 

aidés Vu la circulaire (DGEFP) n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du 

contrat unique d’insertion au 1er janvier 2010 ; 

Vu la circulaire DGEFP n°2011-28 du 19 décembre 2011 relative à la programmation des contrats 

aidés en 2012 

Vu la circulaire DGEFP du 28 juin 2012 relative à la programmation des contrats aidés au 

deuxième semestre 2012 

Vu le code du travail article L.322-4-10 à L.322-4-13 et R.322-17 à R.322-17-12 ; 

Vu le code du travail article L.5134-19 à L.5134-20 ; 

Vu l’arrêté N° 12-005 du 9 janvier 2012 fixant les taux d’aide de l’Etat aux Contrats Initiative Emploi 

et aux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi ; 

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

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Article 1 : CREER un poste en CAE à temps complet (35/35e) pour une durée de 

1an; 

 

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

Service Suppression  

de poste 

Création  

de poste 

PEJ  + 1 CAE Adjoint D’animation à temps complet (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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Délibération N° 2016-06-15 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE D’ADJOINT 

D’ANIMATION  
 

Suite à une augmentation et un accroissement d’activité, il est proposé de passer une poste 

d’adjoint d’animation de 0.86 à 1 ETP soit une augmentation de 0.14 équivalent temps 

plein (ETP).  

 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

Adjoints techniques territoriaux, 

Vu la délibération 2009-07-08 procédant à l’annualisation du temps de travail des agents du Pôle 

Enfance Jeunesse 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

Vu la délibération du 20 septembre 2007 portant annualisation du temps de travail des agents du 

Pôle Enfance Jeunesse 

Vu la délibération du 23 juillet 2009 portant modification des effectifs du Pôle Enfance Jeunesse 

Vu l’exposé des motifs 
 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

- Article 1er : AUGMENTER la quotité de temps de travail ouvert à 0.86% d’un 

temps plein à 100% d’un temps plein  
 

- Article 2 : DIRE que les crédits nécessaires à l’application de la présente 

délibération sont inscrits au budget de l’exercice 2016 et suivants imputation 

chapitre 012 ; 
 

 

 
Délibération N°2016-06-16 

SUPPRESSION D’UN POSTE DE TECHNICIEN 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

DELIBERE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

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

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

fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

Vu l’avis favorable des représentant commune et l’avis défavorable des représentants personnel des 

comités techniques du 28 avril 2016 et du 10 mai 2016 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Article 1 : SUPPRIMER un poste de technicien à temps complet (35/35
e
) 

 

- Article 2 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 
Service Suppression de poste Création de poste 

PAT 1 poste de technicien ETP (35/35e)  
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteur Florence DURANTET 

Lors du dernier CCAS, le dispositif aide à l’énergie a été reconduit. Les dossiers sont à 

déposer avant fin décembre. 

La mission locale propose une nouvelle prise en charge des jeunes (sous réserve 

d’éligibilité) ; c’est un contrat d’accompagnement d’un an, avec un suivi approfondi, de 

manière à favoriser l’insertion professionnelle. 

Trois mutuelles ont été auditionnées aujourd’hui dans le cadre de la mise en place d’une 

mutuelle intercommunale. La mutuelle choisie sera présente au forum des associations. 

Une réunion publique sera organisée en septembre. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Eric MAZOYER 

La révision du PLU-H se poursuit. Il y a toujours des difficultés sur les zones naturelles. 

Une étude est réalisée pour la mise en place d’une zone artisanale. 

La réunion publique sur l’ilot plancha s’est bien déroulé ; les questions ont été 

constructives sans être agressives. 

Le 7/06 a eu lieu une réunion dans le cadre de la Conférence Territoriale des Maires sur 

les orientations stratégiques en matière économique. Les communes de la métropole ont 

gagné en réactivité depuis la création de la Métropole. 

Le 28 juin est prévue l’inauguration des bureaux de Techlid. 

Le magazine Techlid News va paraitre deux fois par an. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteurs Christine GODARD, Véronique CHAMBON 

L’école vit une fin d’année un peu compliquée en raison de l’absence de la directrice. 

La Fête de l’école aura lieu samedi matin 

Les inscriptions pour la rentrée sont stables. 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : Rapporteur Denis VERKIN 

Un compte rendu détaillé a été diffusé à l’ensemble des conseillers. 

Des locaux pour l’association Les Amitiés Limonoises ont été aménagés Maison 

Valantin. 

La pose de la première pierre du pôle culturel est prévue le mercredi 29 juin. 

Une explication est donnée aux conseillers sur l’abattage des arbres. 

Un travail est réalisé sur les chemins de randonnées (en lien avec le syndicat mixte des 

monts d’or). 

Une réflexion sur le contrôle d’accès et la sécurisation du pôle culturel est mené. Les 

associations vont être conviées prochainement à une réunion sur cette thématique. 

 

Commission des sports et de la vie associative : Rapporteur Dominique PELLA 

Un tournoi au Tennis Club Limonest Bois d’Ars s’est terminé le 21 juin. 

Un tournoi de  foot des jeunes a lieu à Limonest le weekend du 19 juin. 

Une cérémonie a été organisée le mercredi 12 juin afin de mettre en valeur trois clubs qui 

se sont particulièrement illustrés cette année (BMX, Gym et Foot) 

Une réunion de préparation de la course de côte est prévue le 28 juin à 17h30. 

L’Assemblée Générale du Basket sera organisée le vendredi 1
er
 juillet à19h30. 

Le forum des associations aura lieu le 3 septembre 2016 de 10h à 13h30. La fête du Vélo 

électrique aura lieu le même jour. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 
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La Fête de la musique s’est bien déroulée. 

La procédure concernant la logistique est en ligne sur le site en internet. Elle doit être 

respectée pour permettre aux services techniques de s’organiser.  

La gazette sera distribuée le 28 juin. 

La programmation de l’agenda culturel est bouclée. 

Un marché mutualisé a été conclu entre Champagne-Limonest et Dardilly pour la 

fourniture de livres, CD, DVD pour les médiathèques. 

Une charte a été mise en place afin d’harmoniser la diffusion de messages sur les 

panneaux lumineux. 

L’ensemble des demandes ont été satisfaites pour le planning d’utilisation de la salle des 

fêtes. 

Le 45
e
 anniversaire de l’association Lyon Quebec aura lieu à la salle des fêtes le 5 juillet.  

Le nouveau président du Comité de Jumelage est Henri Cayrol. 

 

Communication de M. le Maire 

Le prochain conseil municipal est prévu le 20/07. 

Le ministre des transports vient à la préfecture le mercredi 29 juin pour présenter aux élus 

le déclassement de l’A6. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

Récapitulatif des délibérations votées :  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-06-01 
Max 

VINCENT 
AFFAIRES 

FONCIERES 

Acquisition de parcelles boisées –annule et remplace la 
délibération du 5/11/2015 

2016-06-02 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Convention de partenariat entre les bibliothèques de Limonest et 
de Lissieu 

2016-06-03 
Arlette 

BERNARD 
FINANCES Tarifs des encarts publicitaires de l’agenda culturel 2016-2017 

2016-06-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Tarifs des garages et places de parkings 

2016-06-05 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention au fonds d’aide au football amateur 
concernant la mise aux normes de l’éclairage du stade annexe 
de Limonest 

2016-06-06 
Max 

VINCENT 
FINANCES Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

2016-06-07 
Max 

VINCENT 
FONCIER Dénomination du chemin rural 36 chemin des chasseurs 

2016-06-08 
Denis 

VERKIN 
CADRE DE VIE 

Fin de l’expérimentation et décision définitive d’extinction de 
l’éclairage public la nuit. 

2016-06-09 
Dominique 

PELLA 
SPORTS Subvention exceptionnelle accordée au club de BMX 

2016-06-10 
Dominique 

PELLA 
SPORTS Subvention exceptionnelle accordée à l’ASCJL 

2016-06-11 
BÉATRICE 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Officialisation du nom de l’Ecole primaire publique de Limonest : 
« groupe scolaire Antoine Godard » 

2016-06-12 
BÉATRICE 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE Vacations pour les Temps d’Activité Périscolaire 

2016-06-13 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES Création d’un poste d’Educatrice Jeunes Enfants 
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SUIVENT LES SIGNATURES 

2016-06-14 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES Création d’un poste en CAE au Pôle Enfance Jeunesse 

2016-06-15 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint 
d’animation 

2016-06-16 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES Suppression d’un poste de technicien territorial 


