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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

05/11/2015 

 

Le 05/11/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  30/10/2015, 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 

2015-11-01 Max VINCENT INSTITUTIONS 
Projet de Pacte de Cohérence Métropolitain - 

Avis de la Commune 

2015-11-02 Max VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS  

Marchés de travaux pour la construction d’un 

pôle culturel à Limonest - Autorisation de 

signer les marchés passés par appel d’offres 

avec mise en concurrence 

2015-11-03 Max VINCENT FINANCES Décision Modificative n°1 au Budget 2015 

2015-11-04 Max VINCENT FINANCES 
Demande de subvention à la métropole pour 

la réalisation du Pôle culturel 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 21 

- procurations : 1 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 30/10/2015 

 

Conseil municipal : 05/11/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

06/11/2015 

 

Affichage municipal le : 06/11/2015 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric 

MAZOYER, Florence DURANTET, Denis VERKIN, 

Sophie SEGUIN, Jean-François POLI, Fabienne 

GUENEAU, Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, 

Thierry BERTRAND, Régis MATHIEU, Corinne PREVE, 

Brigitte CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine 

GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE, Pascal 

KLEIMANN 

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Cécile CAZIN représentée par Max VINCENT 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 
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2015-11-05 Max VINCENT FINANCES 
Demande de subvention au conseil régional 

pour la réalisation du pôle culturel 

2015-11-06 Max VINCENT FONCIER 

Acquisition des parcelles appartenant à la 

famille NEYRAND et au groupement 

forestier la Barollière 

2015-11-07 Max VINCENT FONCIER  
Acquisition des parcelles n°B272 appartenant 

à Mme PUPIER 

2015-11-08 Max VINCENT FONCIER 
Lancement de la procédure de cession du 

chemin rural dénommé voie 6 des carrières 

2015-11-09 Max VINCENT 
LOGEMENT 

SOCIAL 

Subvention pour la réalisation de travaux 

d’amélioration de l’habitat en vue du 

conventionnement d’un logement social. 

2015-11-10 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESS 
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

2015-11-11 
Dominique 

PELLA 

AFFAIRES 

GENERALES 

Organisation du recensement de la population 

2016 

2015-11-12 
Dominique 

PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste d’adjoint d’animation 

2ème classe/suppression d’une mise à 

disposition 

2015-11-13 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 
TAP - Vacations pour l’activité musique 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

Vote des Délibérations 

 
délibération N° 2015-01 -01   

PROJET DE PACTE DE COHÉRENCE MÉTROPOLITAIN – AVIS DE LA COMMUNE 
 

Contexte 

Dans le cadre du processus d’élaboration du pacte de cohérence métropolitain, la 

Conférence métropolitaine des Maires de la Métropole s’est réunie les 19 mai, 15 juin, 14 

septembre et 12 octobre 2015. Au cours de cette dernière séance, le projet de pacte a été 

adopté conformément à l’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales. 

Ce document s’inscrit dans le prolongement d’un important travail de concertation engagé 

avec l’ensemble des Maires, des élus municipaux et des Conseillers métropolitains. Plus de 

200 élus communaux ont pu participer aux 12 réunions des groupes de travail thématiques 

mis en place. 

Les entretiens avec chacun des Maires, les groupes de travail, les travaux conduits au sein 

de la Commission spéciale Métropole et de la Conférence métropolitaine ont permis 

d’aboutir à un projet de texte définissant le fonctionnement de la Métropole et ses relations 

avec les Communes.  

Après l’adoption du projet de pacte par la Conférence métropolitaine des Maires, il 

convient aujourd’hui de poursuivre la procédure prévue par les textes : 

- la Conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence 

métropolitain ; 
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- ce projet de pacte est soumis pour avis aux Conseils municipaux ; 

- le Conseil de la Métropole arrête, par délibération, le pacte de cohérence 

métropolitain, dans sa version définitive. 

 

Éléments de synthèse du projet de pacte 

Le projet de pacte de cohérence métropolitain rappelle, dans un premier temps, les valeurs 

partagées par l’ensemble des Communes et la Métropole de Lyon dans l’exercice de 

l’action publique (égalité, équité, solidarité, responsabilité, innovation, bienveillance …), et 

la nécessaire solidarité entre les territoires. Il définit, ensuite, la façon d’optimiser l’exercice 

des compétences entre la Métropole et les Communes, et entre les Communes elles-mêmes, 

pour atteindre un juste équilibre entre attractivité du territoire et prise en compte de la 

proximité. 

Outil concret au service des élus, ce projet de pacte recense 21 propositions de coopérations 

possibles qui visent à permettre : 

- la mise en œuvre de politiques publiques plus efficaces et efficientes, la recherche des 

meilleures complémentarités des rôles et de responsabilités entre Communes et Métropole ; 

- la mutualisation des équipements et des expertises, pour développer les synergies et 

accélérer le développement des coopérations entre Communes et entre les Communes et la 

Métropole ; 

- l’expérimentation, sur le territoire, de l’exercice articulé de certaines actions des 

Communes et de la Métropole ; 

- la définition, pour cela, d’un cadre d’action propice avec des modalités d’organisation et 

de fonctionnement adaptées. 

Pour concevoir et mettre en œuvre ce projet, le projet de pacte de cohérence métropolitain 

prévoit que la Métropole s’appuie sur une gouvernance ouverte et respectueuse de la 

diversité des Communes, garantissant l’efficience et l’appropriation des politiques 

métropolitaines. 

Deux nouvelles formes d’exercice des compétences sont proposées : 

1. une délégation de compétences de la Métropole vers la Commune ou de la 

Commune vers la Métropole ; 

2. un exercice articulé des compétences entre Communes ou entre Commune et 

Métropole dans le souci d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités de 

chaque Collectivité. 

En outre, un principe d’expérimentation concertée sur les territoires et dans les Communes 

est affirmé. L’objet et les dispositions dans lesquelles des expérimentations pourront être 

encouragées ou accompagnées sont pluriels : délégation de compétence, innovation dans la 

conception ou la production d’un service, rapprochement de Communes dans la mise en 

commun d’une prestation, dans le partage d’équipements ou dans la mutualisation 

d’expertises. 

Les Communes qui souhaiteront étudier la possibilité de mise en œuvre d’une ou plusieurs 

propositions manifesteront leur intérêt dans un délai de 3 mois après la date d’approbation 

du pacte par le Conseil de la Métropole. Une étude sera ensuite engagée entre la Métropole 

et les Communes en vue d’une décision conjointe par les assemblées respectives. 

Enfin, un mécanisme de contractualisation entre la Métropole et chaque Commune est 

prévu. Il permettra de consolider, dans un document unique et sur la base d'un diagnostic 

partagé, les engagements des deux parties. Il précisera concrètement, pour chaque 

Commune, les éventuelles modalités de collaboration nouvelles souhaitées.  

Conformément à l’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales précité, les 

59 Communes de la Métropole sont donc appelées à formuler un avis sur le projet de pacte 

de cohérence métropolitain assorti, le cas échéant, de propositions qui pourront être 

examinées par le Conseil de la Métropole lors de l’adoption de la version définitive du 

pacte. 

 

Sens de l’avis de la Commune 

Le conseil municipal émet un avis de principe favorable ; il sera cependant vigilant à ce que 

la pérennité des communes soit assurée. Le pacte devra aboutir à un modèle de 
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déconcentration effectif, empêchant la suprématie de la technostructure. La dépense 

publique devra être maitrisée sur le long terme. 

Le conseil municipal demande que le mode d’élection des conseillers métropolitain prévu 

pour 2020 soit revu, afin de maintenir la représentation de chaque commune au sein du 

conseil métropolitain et de s’assurer de la pérennité du pacte de cohérence. 

Le conseil municipal souhaite également que le champ de la coopération décentralisée, 

partagée entre les communes et le Grand Lyon soit ouvert à l’appel à manifestation 

d’intérêt. 

 

Vu ledit dossier ; 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

1° - EMETTRE un avis FAVORABLE au projet de pacte de cohérence métropolitain 

adopté par la Conférence métropolitaine du 12 octobre 2015. 

 

2° - EMET les réserves suivantes sur le projet présenté : 

Le conseil municipal émet un avis de principe favorable ; il sera cependant vigilant à ce que 

la pérennité des communes soit assurée. Le pacte devra aboutir à un modèle de 

déconcentration effectif, empêchant la suprématie de la technostructure. La dépense 

publique devra être maitrisée sur le long terme. 

Le conseil municipal demande que le mode d’élection des conseillers métropolitain prévu 

pour 2020 soit revu, afin de maintenir la représentation de chaque commune au sein du 

conseil métropolitain et de s’assurer de la pérennité du pacte de cohérence. 

Le conseil municipal souhaite également que le champ de la coopération décentralisée, 

partagée entre les communes et le Grand Lyon soit ouvert à l’appel à manifestation 

d’intérêt. 

 

  

 
délibération N° 2015-11-02 

MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN PÔLE CULTUREL À 

LIMONEST - AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS PASSÉS PAR APPEL 

D’OFFRES AVEC MISE EN CONCURRENCE 
 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet du pôle culturel consiste en la construction d’un 

nouvel équipement communal, accueillant les activités associatives à caractère culturel. 

La surface utile du projet de 2 385 m² environ se décompose en pôle commun des 

associations (1151m²), auditorium (250 places), des locaux du Conservatoire de musique 

(518m²), d’une médiathèque (372m²) et d’une salle festive de capacité 150 personnes. 

Le projet sera réalisé sur une parcelle de terrain de 14 000 m² environ, anciennement 

appelée ferme sandar, située chemin de la sablière. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’allotissement retenu 

pour la consultation d’entreprises lancée le 15/05/2015 par la procédure d’appel d’offres 

en 16 lots séparés ainsi que par la procédure adaptée en 8 lots séparés :  

 

Lot 01 Désamiantage MAPA 

Lot 02 Déconstruction des ouvrages existants et terrassements 

généraux MAPA 

Lot 04 Gros-Œuvre  AO 

Lot 05 Étanchéité AO 
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Lot 06 Menuiserie extérieure - Occultation AO 

Lot 07 Serrurerie Métallerie AO 

Lot 08 Vêture de façade métallique MAPA 

Lot 09 Doublages - cloisons - plafonds non démontable AO 

Lot 10 Menuiserie intérieure bois AO 

Lot 11 Chape et Carrelage-Faïence AO 

Lot 12 Revêtements de sols minces AO 

Lot 13 Peinture et enduits de façade AO 

Lot 14 Plafonds suspendus AO 

Lot 15 Ascenseur MAPA 

Lot 16 Électricité : Courants forts - Courants faibles - SSI AO 

Lot 17 Plomberie Sanitaires AO 

Lot 18 Chauffage Ventilation Rafraichissement AO 

Lot 19 Équipements scéniques : Fauteuils de spectacle MAPA 

Lot 20 Équipements scéniques : Serrurerie et machinerie MAPA 

Lot 21 Équipements scéniques : Audiovisuel MAPA 

Lot 22 Signalétique MAPA 

Lot 23 Voirie Réseaux Divers (VRD) AO 

Lot 24 Revêtements de surface AO 

Lot 25 Espaces verts AO 

 

Pour mémoire, les lots lancés en procédure adaptée (MAPA) font l’objet de décisions 

d’attribution du Maire selon délégation consentie par le conseil municipal en séance du 

23 mars 2014. 

 

Dans le respect des articles 53 et suivants du code des marchés publics, la commission 

d’appel d’offres, lors de sa séance du 14/10/2015, a classé les offres et choisi pour les 

différents lots, les entreprises suivantes : 

 

Lot 
Prestation 

supplémentaire 
Attributaire 

Montant du marché base + 

prestation supplémentaire 

€ HT € TTC 

Lot 04 Gros-Œuvre  Parement pierre FLORIOT 2 614 725,37 

3 137 

670,44   

Lot 05 Étanchéité 

Étanchéité 

liquide 

coursives 

LYON 

ETANCHEIT

E (SNA) 327 170,50 392 604,60   

Lot 06 Menuiserie 

extérieure - Occultation   

SMAC 

ALUMINIU

M 449 974,50  539 969,40   

Lot 07 Serrurerie 

Métallerie   

LA 

ROCHETTE 209 843,80   251 812,56   

Lot 09 Doublages - 

cloisons - plafonds non 

démontable  CORNEVIN 263 132,00   315 758,40   

Lot 10 Menuiserie 

intérieure bois 

 Menuiserie 

mixte Bois/Alu 

PIERRE 

GIRAUD 425 917,75   511 101,30   

Lot 11 Chape et 

Carrelage-Faïence   

CARRELAG

E BERRY 168 885,70   202 662,84   

Lot 12 Revêtements de 

sols minces   AUBONNET 59 253,98   71 104,78   

Lot 13 Peinture et 

enduits de façade  

BOTTA/ME

UNIER 128 499,26   154 199,11   

Lot 14 Plafonds   CORNEVIN 89 127,50   106 953,00   
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suspendus 

Lot 16 Électricité : 

Courants forts - Courants 

faibles - SSI  

COFELY 

INEO RAA 315 800,98   378 961,18   

Lot 17 Plomberie 

Sanitaires 

 Arrosage 

terrasse 

MOULIN 

JEAN 127 514,76   153 017,71   

Lot 18 Chauffage 

Ventilation 

Rafraichissement  

CEME- 

CERNIAUT 639 400,00   767 280,00   

Lot 23 Voirie Réseaux 

Divers (VRD)   

GREENSTY

LE/SERPOL

LET 158 308,50   189 970,20   

Lot 24 Revêtements de 

surface  

GREENSTY

LE/MGB 88 730,40   106 476,48   

Lot 25 Espaces verts 

Volige acier et 

gazon armé  

GREENSTY

LE 263 421,55   316 105,86   

 

L’attributaire du lot 6 SMAC ALUMINIUM a informé le maître d’ouvrage le 3 

novembre 2015 qu’il ne souhaite pas procéder à l’exécution du marché, du fait de l’arrêt 

de son activité menuiserie aluminium - métier marginal au sein du groupe SMAC. 

 

Le procès verbal de la séance de la commission d’appel d’offres du 14 octobre dernier 

précise « En cas de non présentation des attestations fiscales et sociales par le candidat 

classé n°1, l'attribution du marché est acceptable jusqu'à l'offre classée n° 4 au delà, il est 

proposé que le représentant du pouvoir adjudicateur déclare la procédure sans suite. » 

 

En conséquence, l’attributaire du lot 6 serait la société CPB ; classée n°2 : 

 

Lot 
Prestation 

supplémentaire 
Attributaire 

Montant du marché base + 

prestation supplémentaire 

€ HT € TTC 

Lot 06 Menuiserie 

extérieure - 

Occultation   CPB 450 240,40  540 288,48   

 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire à signer lesdits 

marchés de travaux. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

1° - Autoriser monsieur le Maire à signer les marchés et tous les actes y afférents avec les 

entreprises et/ou le groupement d’entreprises suivant(e)s : 

- lot n° 4 : Gros-Œuvre ; entreprise FLORIOT pour un montant de 2 614 725,37 € HT, 

soit       3 137 670,44 € TTC, 

- lot n° 5 : Étanchéité ; entreprise LYON ETANCHEITE (SNA) pour un montant de 327 

170,50 € HT, soit 392 604,60 € TTC, 

- lot n° 6 : Menuiserie extérieure - Occultation ; entreprise CPB pour un montant de          

450 240,40 € HT, soit 540 288,48 € TTC, 
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- lot n° 7 : Serrurerie Métallerie ; entreprise LA ROCHETTE pour un montant de 209 

843,80 € HT, soit 251 812,56 € TTC, 

- lot n° 9 : Doublages - cloisons - plafonds non démontable ; entreprise CORNEVIN pour 

un montant de 263 132,00 € HT, soit 315 758,40 € TTC, 

- lot n° 10 : Menuiserie intérieure bois ; entreprise PIERRE GIRAUD pour un montant de    

425 917,75 € HT, soit 511 101,30 € TTC, 

- lot n° 11 : Chape et Carrelage-Faïence ; entreprise BERRY pour un montant de 168 

885,70 € HT, soit 202 662,84 € TTC, 

- lot n° 12 : Revêtements de sols minces ; entreprise AUBONNET pour un montant de          

59 253,98 € HT, soit 71 104,78 € TTC, 

- lot n° 13 : Peinture et enduits de façade ; entreprise BOTTA/MEUNIER pour un 

montant de 128 499,26 € HT, soit 154 199,11 € TTC, 

- lot n° 14 : Plafonds suspendus ; entreprise CORNEVIN pour un montant de 89 127,50 € 

HT, soit 106 953,00 € TTC, 

- lot n° 16 : Électricité : Courants forts - Courants faibles - SSI ; entreprise COFELY 

INEO RAA pour un montant de 315 800,98 € HT, soit 378 961,18 € TTC, 

- lot n° 17 : Plomberie Sanitaires ; entreprise MOULIN JEAN pour un montant de 127 

514,76 € HT, soit 153 017,71 € TTC, 

- lot n° 18 : Chauffage Ventilation Rafraichissement ; entreprise CEME CERNIAUT pour 

un montant de 639 400,00 € HT, soit 767 280,00 € TTC, 

- lot n° 23 : Voirie Réseaux Divers (VRD) ; entreprise GREENSTYLE/SERPOLLET 

pour un montant de   158 308,50 € HT, soit 189 970,20 € TTC, 

- lot n° 24 : Revêtements de surface ; entreprise GREENSTYLE/MGB pour un montant 

de             88 730,40 € HT, soit 106 476,48 € TTC, 

- lot n° 25 : Espaces verts ; entreprise GREENSTYLE pour un montant de 263 421,55 € 

HT, soit 316 105,86 € TTC, 

De dire que les  dépenses sont imputées à l’article 21318 des budgets correspondants. 

 

 
délibération N° 2015-11-03 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1  

 

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

budget. 

 

En effet, des ajustements à la hausse doivent être faits en recettes grâce à la perception de 

rôles supplémentaires de fiscalité directe locale, de recettes liées à la taxe sur la publicité et 

aux droits de mutation notamment. Ces recettes supplémentaires permettront d’actualiser en 

dépenses de fonctionnement et d’investissement,  et de réserver des sommes des crédits 

pour la construction du pole culturel.   

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur lé décision modificative présentée ci-après 
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DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’approbation du budget primitif pour 2015; 

 

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

 

- ADOPTER la décision modificative n°1 au budget primitif 2015 présentée ci-dessous : 

 

Dépenses de fonctionnement DM N°1 

Chapitre 011 : charges à caractère général -9 500,00 € 

60613-Chauffage urbain 15 000,00 € 

60623-Alimentation 3 000,00 € 

60632-Fournitures de petit équipement 15 000,00 € 

61522-Bâtiments -50 000,00 € 

61551-Matériel roulant 4 000,00 € 

6228-Divers 2 000,00 € 

6238-Divers 1 000,00 € 

6261-Frais d'affranchissement 1 000,00 € 

6262 -  Frais de télécommunications -1 000,00 € 

6281-Concours divers (cotisations) 500,00 € 

Chapitre 014 : atténuations de produits 124,00 € 

73925-Fonds de péréquation ressources intercommunales et 

communales 124,00 € 

Chapitre 023 : virement à la section d'investissement 435 729,68 € 

    

TOTAL 426 353,68 € 

  

  
Recettes de fonctionnement DM N°1 

    

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et vente 

diverses 10 000,00 € 

7066-Redevances et droits des services à caractère social 2 000,00 € 

7067-Redevances et droits des services périscolaires et 

d'enseignement 8 000,00 € 

Chapitre 73 : Impôts et taxes  198 826,00 € 

73111-Taxes foncières et d'habitation 5 000,00 € 

7328-Autres reversements de fiscalité 7 348,00 € 

7336-Droits de place 1 000,00 € 

7338-Autres taxes 3 000,00 € 

7368-73682-Taxe locale sur la publicité extérieure 100 000,00 € 

7381-Taxe additionnelle aux droits de mutation 82 478,00 € 

Chapitre 74 : dotations, subventions et participations 4 689,00 € 

7411-Dotation forfaitaire 4 689,00 € 

7478-Autres 0,00 € 
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Chapitre 75 : produits de gestion courante 3 000,00 € 

758-Produits divers de gestion courante 3 000,00 € 

    

Chapitre 77 : produits exceptionnels 122 000,00 € 

7788-Produits exceptionnels divers 122 000,00 € 

    

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 87 838,68 € 

722-Immobilisation corporelles-travaux en régie 87 838,68 € 

    

TOTAL 426 353,68 € 

  

  
Dépenses d'investissement DM N°1 

Chapitre 21 : immobilisations corporelles 442 105,00 € 

2111-Terrains nus 57 000,00 € 

21318- Autres bâtiments publics 363 394,25 € 

21534-Réseaux d'électrification 21 710,75 € 

040- Opérations d'ordre de transfert entre sections 87 838,68 € 

040-21311-Hôtel de ville 27 192,83 € 

040-21312-Bâtiments scolaires 3 216,73 € 

040-21318-Autres bâtiments publics 57 429,12 € 

    

TOTAL 529 943,68 € 

  

  
Recettes d'investissement DM N°1 

021-Virement de la section de fonctionnement  435 729,68 € 

    

024-Produits de cessions 54 050,00 € 

024-2113-Produits de cessions de terrains aménagés autres 

que voirie 4 000,00 € 

024-2111-Produits de cessions de terrains nus 50 050,00 € 

    

Chapitre 13 : Subventions d'investissement 40 164,00 € 

1321-Etat et établissements nationaux 40 164,00 € 

TOTAL 529 943,68 € 

 

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

 

 

 
délibération N° 2015-11 -04   

DEMANDE DE SUBVENTION A LA MÉTROPOLE DU GRAND LYON POUR LA 

RÉALISATION DU POLE CULTUREL 
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Monsieur Le Maire rappelle que le projet du pôle culturel consiste en la construction 

d’un nouvel équipement communal, accueillant les activités associatives à caractère 

culturel. La surface utile du projet de 2 385 m² environ se décompose en pôle commun 

des associations (1151m²), auditorium (250 places), des locaux du Conservatoire de 

musique (518m²), d’une médiathèque (372m²) et d’une salle festive de capacité 150 

personnes. Le projet sera réalisé sur une parcelle de terrain de 14 000 m² environ, 

anciennement appelée Ferme Sandar, située chemin de la sablière.  

 

Ce projet permettra la mise en place d’une politique culturelle ambitieuse, le 

développement des nouvelles technologies et favorisera la cohésion sociale. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à l’attribution 

des lots du marché en procédure adaptée et en appel d’offres permettent d’estimer le 

montant des travaux à 7 374 442.22 € HT, soit 8 849 330.66 € TTC. 

 

Considérant que ce projet a pour objectif de rayonner sur une grande partie du territoire 

métropolitain, et qu’il est en accord avec les ambitions pour la culture, la cohésion 

sociale et le développement des nouvelles technologies défendues par le métropole, M. 

le Maire propose au Conseil de demander une subvention au Grand Lyon pour permettre 

la réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de :  

- DEMANDER une subvention la plus importante possible à la métropole du 

Grand Lyon pour la réalisation d’un Pôle Culturel dont le montant des travaux 

s’élève à 7 374 442.22 € HT, soit 8 849 330.66 € TTC 

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

aboutir cette demande 

 

 

 

 
délibération N° 2015-11 -05   

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL POUR LA RÉALISATION DU POLE 

CULTUREL 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le projet du pôle culturel consiste en la construction d’un 

nouvel équipement communal, accueillant les activités associatives à caractère culturel. La 

surface utile du projet de 2 385 m² environ se décompose en pôle commun des 

associations (1151m²), auditorium (250 places), des locaux du Conservatoire de musique 

(518m²), d’une médiathèque (372m²) et d’une salle festive de capacité 150 personnes. Le 

projet sera réalisé sur une parcelle de terrain de 14 000 m² environ, anciennement appelée 

Ferme Sandar, située chemin de la sablière.  

 

Ce projet permettra la mise en place d’une politique culturelle ambitieuse, le 

développement des nouvelles technologies et favorisera la cohésion sociale. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à l’attribution des 

lots du marché en procédure adaptée et en appel d’offres permettent d’estimer le montant 

des travaux à 7 374 442.22 € HT, soit 8 849 330.66 € TTC . 

 

Considérant que ce projet a pour objectif de rayonner sur un territoire bien supérieur aux 

limites communales, et qu’il est en accord avec les ambitions  la culture, la cohésion 
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sociale et le développement des nouvelles technologies défendues au niveau régional, M. 

le Maire propose au Conseil de demander une subvention au Conseil Régional pour la 

réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de :  

- DEMANDER une subvention la plus importante possible au Conseil Régional 

pour la réalisation d’un Pôle Culturel dont le montant des travaux s’élève à 

7 374 442.22 € HT, soit 8 849 330.66 € TTC 

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

aboutir cette demande 

 

 

 
délibération N° 2015-11-06 

ACQUISITION DES PARCELLES B273, B20, B17, B15, B332, B334, DE LA PARCELLE 

B342 POUR PARTIE, DE LA PARCELLE B3 POUR PARTIE, DE LA PARCELLE B46 POUR 

PARTIE 
 

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.  

Ces acquisitions seront remboursées par APRR dans la limite de 50000 € TTC. 

 

Ainsi, la Commune envisage d’acheter plusieurs parcelles - ou partie de parcelles - situées 

Route du Mont Verdun (voir plan annexé).  

 

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

Considérant la délibération n°2015-09-01 en date du 17/09/2015, 

 

DELIBERE 
Le Conseil Municipal décide : 

 

D’acquérir : 

- La parcelle cadastrée section B numéro 273 (identifiée par le numéro 1 sur le plan 

annexé), appartenant au Groupement Forestier de la Barollière, d’une superficie 

de 01ha 16a 45ca 

- Les parcelles cadastrées section B numéros 20, 17 et 15 (identifiées par le numéro 

2 sur le plan annexé), appartenant au Groupement Forestier de la Barollière, d’une 

superficie 05ha 23a 10ca 

- Une partie de la parcelle cadastrée section B numéro 342 (identifiée par le numéro 

3 sur le plan annexé), appartenant au Groupement Forestier de la Barollière, pour 

une superficie de 18a 93ca 

- Les parcelles cadastrées section B numéros 332 et 334 (identifiées par le numéro 

4 sur le plan annexé), appartenant à Monsieur Xavier NEYRAND et à Madame 

Marie Claire NEYRAND, d’une superficie de 14 a 00 ca 

- Une partie des parcelles cadastrées section B numéros 46 et 3 (identifiées par le 

numéro 5, hachures non comprises, sur le plan annexé), appartenant au 

Groupement Forestier de la Barollière, pour une superficie de 1ha 15a  

- La parcelle cadastrée section D numéro 35,  propriété du Groupement Forestier de 

la Barollière) pour une superficie de 24a 55 ca².   

 

 Soit un total de 81203 m² ;  

D’acquérir ces parcelles ou parties de parcelles pour montant de 50 000€ TTC  

De s’engager à faire toutes les démarches nécessaires pour céder en contrepartie le chemin 
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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. 

Ces acquisitions seront remboursées par APRR dans la limite de 50000 € TTC.  

 

Ainsi, la Commune envisage d’acheter la parcelle B272 de 1202m² située Route du Mont 

Verdun (voir plan annexé).  

 

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

Considérant la délibération n°2015-09-01 en date du 17/09/2015, 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

D’acquérir la parcelle cadastrée section B numéro 272 appartenant à Madame PUPIER 

René d’une superficie de 1202m² pour un montant de 721,20 euros TTC (sept cent vingt 

et un euros et vingt centimes TTC) - soit 0.60€/m² ;  

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la promesse de vente correspondante ainsi que 

l’acte authentique et tous documents afférents à cette acquisition ;  

De dire que les frais de notaires seront à la charge de la Commune ; 

De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2015 ; 

 

rural dénommé voie 6 (identifié par le numéro 6 sur le plan annexé) 

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la ou les promesses de vente correspondante(s) 

ainsi que l(es) acte(s) authentique(s) et tous documents afférents à cette acquisition ;  

De dire que les frais de notaires et de géomètre seront à la charge de la Commune ; 

De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2015 ; 

 
 

délibération N° 2015-11-07 

ACQUISITION DE LA PARCELLE B272 
 

 
délibération N° 2015-11-08   

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CESSION DU CHEMIN RURAL DÉNOMMÉ VOIE 6 

DES CARRIÈRES 
 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 

 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique 

préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des 

chemins ruraux et notamment son article 3 ; 

 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 

 

Considérant que le chemin rural, sis  lieudit Barollière, dénommé Voie 6 des carrières, n'est 

plus utilisé par le public ; Ce chemin de terre correspond à l’ancien « chemin vicinal n°6 dit 

des carrières » (d’après plan cadastral de 1954) qui menait autrefois au Mont Verdun, déjà 

visible sur le cadastre Napoléonien et connu sous le vocable « Chemin de Limonest à 

Poleymieux », avant que ne soit réalisée la « route départementale n°92 de Saint-Cyr à 
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Limonest ». Aujourd’hui, il n’est ni entretenu ni utilisé. 

Considérant l'offre faite par Monsieur Xavier NEYRAND d’acquérir ledit chemin ; 

 

Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la 

commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise 

la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. 

 

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux 

dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. 
 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 
 

Constater la désaffectation du chemin rural, 

Décider de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 

du Code rural ; 

Demander à Monsieur le maire d’organiser une enquête publique sur ce projet. 

 
 

 
délibération N° 2015-11- 09   

SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

EN VUE DU CONVENTIONNEMENT D’UN LOGEMENT SOCIAL. 
 

Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Loyers Maîtrisés » de la Métropole 

de Lyon, il est prévu le versement de subventions aux propriétaires pour les aider à réaliser 

des travaux d’amélioration de l’habitat en vue du conventionnement des logements ainsi 

réhabilités. 

 

La Ville de Limonest a été sollicitée pour l’attribution d’une subvention à ce titre pour 

l’aide aux travaux d’amélioration concernant 1 logement individuel sis 898 chemin de 

Saint-André 69760 Limonest. 

 

A cet effet, la Ville de Limonest est invitée à verser une subvention d’un montant de cinq 

mille cinq cent cinquante-sept euros (5 557 €) au bénéficiaire. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil municipal décide de : 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention PIG loyer maîtrisé avec le 

propriétaire d’1 logement individuel sis 898 chemin de Saint-André 69760 

Limonest. 

- VERSER la somme de 5557 euros (cinq mille cinq cent cinquante-sept euros) au 

bénéficiaire 

- DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2015 

 

 

 
délibération N° 2015-11-10 

SIGNATURE DU 3E CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
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Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé pour 4 ans entre la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de Lyon et la commune et remplaçant les contrats Temps Libre (CTL) 

et Petite Enfance (CPE), est arrivé à échéance, le 31 décembre 2014.  

 

Ces engagements mutuels ont permis, au fil du temps, à la commune de : 

 créer et de développer l’accueil de loisirs destiné aux enfants de 3 à 17 ans, 

 d’offrir aux enfants des écoles primaires des activités périscolaires, 

 d’ouvrir des activités spécifiques pour les 11/17 ans, 

 et aussi de soutenir le développement de la crèche. 

 

Ce partenariat a la possibilité de se renouveler pour 4 ans par la signature d’un 3ème 

Contrat Enfance Jeunesse. C’est ce que la municipalité souhaite proposer. Un courrier 

d’intention a été adressé à la CAF en ce sens. 

 

Il est à noter que le contrat prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2015.  

 

DELIBERE 

 

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

 Article 1 : AUTORISER le maire à signer le 3ème Contrat Enfance Jeunesse avec 

la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon ainsi que les éventuels avenants s’y 

rapportant. 

 

 
délibération N° 2015-11-11 

ORGANISATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2002-276 relative à la démocratie de 

proximité confie aux communes l'organisation des opérations de recensement de la 

population.  

Les communes de moins de 10 000 habitants sont réparties, par décret, en cinq groupes 

constitués sur des critères exclusivement statistiques. Chaque groupe est dispersé sur 

l’ensemble du territoire. Chaque année, les communes appartenant à l’un des cinq groupes 

sont recensées.  

La collecte est exhaustive et porte sur l’ensemble de la population des logements et des 

communautés (ex : gendarmerie). Elle concerne aussi le recensement des personnes sans 

abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.  

Au terme des cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble des communes de moins de 

10 000 habitants aura été pris en compte et 100 % de leur population aura été recensée. 

La dotation forfaitaire de recensement trouve sa source de droit dans l’article 156 § III de la 

loi qui autorise le recensement. Le décret du 5 juin 2003 prévoit, en son article 30, que « la 

dotation est versée chaque année aux communes et aux EPCI concernés par les enquêtes de 

recensement » et précise les dispositions financières. La dotation sera versée en une seule 

fois et n’est pas affectée, la commune en a le libre usage. 

Pour assurer cette mission, Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil qu’il sera 

nécessaire de recruter 7 agents recenseurs (1 agent pour 250 foyers) et un coordonnateur 

pour la mission de recensement qui se déroulera du 21/01/2016 au 20/02/2016. 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 

notamment son titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 

besoins de recensement de la population ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires ; 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- ARTICLE 1 : créer des emplois de non titulaires en application de l’alinéa 2 de 

l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels à raison de 7 

emplois d’agents recenseurs, non titulaires à temps non complet, pour la période 

allant de début janvier 2016 à fin février 2016. Les agents seront rémunérés à 

raison de : 

1. 1.5 € brut par feuille de logement remplie, majoré de 0.30 € par feuille de 

logement remplie pour logements des circonscriptions de recensement hors 

centre-bourg  (selon tracé sur plan) 

2. 1.75 € brut par bulletin individuel rempli ; 

3. 20 € brut par séance de formation ; 

4. 45 € brut pour la tournée de repérage. 

 

- ARTICLE 2 : de désigner en qualité coordonnateur de l’enquête Mme GARCIA 

Anna, Responsable du Service Affaires Générales. Afin de reconnaître les missions 

supplémentaires confiées à l'agent coordonnateur, de prévoir une revalorisation 

temporaire de la rémunération de celle-ci. 

 

- ARTICLE 3 : de charger Monsieur le Maire : 

1. d’établir et de signer l’arrêté relatif au coordonnateur d’enquête, 

2. de procéder au recrutement des agents recenseurs, d’établir et de signer les 

documents correspondants.  

 

- ARTICLE 4 : dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents et aux 

charges sociales s’y rapportant seront inscrits aux budgets correspondants. 

 

 

 
délibération N°2015-11-12 

 

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2ÈME CLASSE A TEMPS  COMPLET  

ET SUPPRESSION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

 

Suite au départ d’une personne agissant en qualité d’agent polyvalent d’Animation au Pôle 

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION mis à disposition par l’association PROSPORT69 –

ESRA (Employeurs Solidaires),   il apparaît nécessaire de créer un poste d’adjoint 

d’animation 2
ième

 classe  au sein du Pôle Enfance Jeunesse Education  soit une quotité 

temps de travail à temps complet soit  1 ETP pour effectuer les missions suivantes : 

-Assurer l’animation et l’encadrement des enfants pendant les différents temps d’activités 

périscolaires (TAP, Temps périscolaire du midi, Garderie périscolaire du soir et les 

mercredis après-midis) ; 

-Assurer les fonctions d’ATSEM pour la classe de MS/GS tous le jeudis et vendredis (et 

autres jours et autres classes si besoin) 

-Assurer les fonctions d’auxiliaire de puériculture à l’EAJE « LA Galipette » pendant les 

vacances scolaires et lors des absences de personnel. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

Un bilan de la semaine bleue a été réalisé et le conseil des ainés et la commission 

affaires sociales sont remerciés pour leur travail ; les participants n’étaient pas 

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, 

 

DELIBERE 

 

Le conseil municipal décide de : 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’adjoint territorial d’Animation 

à temps  complet  et modifier le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Suppression ou 

transformation  

de poste 

Création  

de poste 

MAIRIE PEJ   + 1 adjoint d’animation 2
ème

 classe (1ETP) 

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

d’emploi des adjoints d’animation. 

- Article 3 : SUPPRIMER une convention de mise à disposition de personnel 

d’animation avec l’association prosport69  

- Article 4 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

- Article 5 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 

-  

 

 
délibération N° 2015-11-13 

VACATIONS POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRES   2015-2016  ACTIVITÉ DÉCOUVERTE ET EXPLORATION SONORE 

 

Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires, M. le Maire propose  

de recourir aux services d’un intervenant extérieur pour proposer l’Activité « Découverte et 

Exploration Sonore » aux élèves.  

 

Le volume annuel de temps d’intervention représenterait un volume annuel horaire annuel 

total de 44 heures par an. 

 

Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec Serge BERTRAND  qui 

propose cette activité pour un montant forfaitaire par heure de 60 € toutes charges incluses. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

 APPROUVER la convention avec Serge BERTRAND   

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets 2015 et 2016. 
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forcement au rendez-vous et un changement d’organisation est prévu pour l’année 

prochaine. 

Le Conseil des ainés  a travaillé avec le Pôle Enfance Jeunesse et la Vigie des 

Mont d’Or pour programmer une conférence sur Charles Machet à la Vigie le 25 

novembre à 15h ; les habitants de la rue Charles Machet seront invités 

personnellement. 

La distribution des chocolats est prévue le 12 décembre au matin. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Temps d’Accueil Périscolaire : le 1er bilan est très positif ; un second bilan sera 

fait après les vacances de Noël. 

Le prochain Conseil d’école  est prévu mardi 10 novembre. 

Une réunion sur le portail famille est prévue le 16 novembre. 

Le centre de loisirs a bien fonctionné pendant les vacances ; au programme : 

musée de la miniature et parc Walibi. 

Une nouvelles Educatrice Jeune Enfant remplaçante est arrivée à la crèche et un 

travail avec la psychologue est engagé  pour la refonte du projet pédagogique. 

La visite de la Direction départementale de l’Education Nationale se déroulera le 

27/11. 

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Un rapport détaillé de l’actualité de la commission cadre de vie a été remis aux 

conseillers avant le conseil. 

 

L’inauguration de l’arbre de la solidarité aura lieu le26/11 à11h 

Une première réunion sur l’arrivée de la fibre optique a appris aux élus qu’il 

faudrait entre dix-huit mois à deux ans ensuite pour couvrir Limonest à partir du 

début du déploiement en 2016. Une nouvelle réunion est prévue le 9 décembre et 

un dossier sur la sujet sera traité dans la gazette de mars. 

Le Sigerly a adopté ses nouveaux statuts ; une délibération devra être prise à ce 

sujet en décembre. Elle sera complétée par une deuxième délibération sur les 

certificats d’économies d’énergie 

 

Ressources Humaines : 

 Rapporteur Dominique PELLA  

Le comité technique du 15 octobre a permis de valider le support d’évaluation des 

agents et le recrutement d’un apprenti au Pôle Enfance Jeunesse 

 

Commission des sports et de la vie associative : 

Rapporteur Dominique PELLA 

Le comité des fêtes organisera comme chaque année le 8 décembre ; marrons et 

père noël seront au rendez-vous sur la place Décurel ; un concert aura lieu ensuite 

à l’église. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD  

La réunion publique sur le pôle culturel a fait salle comble : plus de 100 

personnes étaient présentes et se sont montrées très intéressées par le projet. 
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Rapporteur Brigitte CAYROL  

- Retour sur les automnales des 8 au 10 octobre  

Exposition : les artistes étaient satisfaits la classe de théâtre du conservatoire à 

rempli ses objectifs pédagogiques, mais un public restreint. La commission 

réfléchit à une autre formule pour cette biennale  

Théâtre (09/10): la pièce du complexe du rire drôle une Cie locale était 

divertissante et 120 personnes y ont assisté  

Spectacle jeunesse (10/10) : captivant, émouvant, pour petits et grands, une 

initiative de la bibliothèque avec le soutien de la médiathèque du Rhône qui a 

réuni une quarantaine de personnes.  

 

- Réception vénézuélienne / Conservatoire : Lundi 12 oct. au Caveau 

 

-  À venir :  

 * Hip hop le 6/11/2015 20h,  

             * 11 novembre : Déroulé 9h30 : messe à St Didier, 11h : Rassemblement 

devant le Monument aux Morts de Limonest et 11h30 : théâtre à la salle des fêtes 

             *Conférence scientifique : dans le cadre de l'année mondiale de la lumière 

mardi 17 novembre 19h30, salle du conseil, par Johan Richard, Astrophysicien   

 

             *Vœux de Monsieur le Maire : Vendredi 8 janvier 2016 20h Salle des Fêtes  

*Sortie culturelle : Samedi 9 janvier 2016  / Visite de l’exposition sur le post-

impressionnisme au Musée Paul Dini de Villefranche sur Saône. 

 

- La prochaine gazette sera distribuée les 16 et 17 décembre, avec un dossier 

consacré au pôle culturel. 

 

- Le journal Le Progrès a de nouvelles directives : il ne diffuse plus d’articles 

post-manifestations. Seules les réunions publiques où le débat existe seront 

publiées 

 

- La commission a engagée différentes actions visant à faire des économies sur 

son budget 

 

Correspondants défense : Rapporteur Jean François POLI  

Une réunion publique sur la participation citoyenne le 16 décembre à 20h en salle 

du conseil. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

La dernière réunion de bureau de Techlid  a permis de voter un budget très 

prudent ; il y a en effet une incertitude sur la pérennité de la subvention régionale. 

Le déménagement des bureaux (à côté des bâtiments d’Archigroup) est prévu 

pour le 17 décembre.  

Une réunion sur les transports a été organisée en mairie ; elle a donné ses fruits et 

le Sytral envisage d’augmenter la fréquence de la ligne 6 le matin. 

La dernière conférence des maires  sur le Plan local d’urbanisme s’est déroulée en 

mairie de Limonest. Les élus ont pu exprimer leurs inquiétudes, notamment sur 

les divisions de parcelles en zone Ue  (autorisées par la loi ALUR), qui engendre 

souvent des problèmes de voisinage par la suite. 

De nouveaux commerçants se sont installés sur le marché (3 commerces 

alimentaires et 2 non alimentaires ). 
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Le beaujolais nouveau aura lieu le 21/11. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h38. 

 

Récapitulatif des délibérations votées : 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-11-01 Max VINCENT INSTITUTIONS 
Projet de Pacte de Cohérence Métropolitain - 

Avis de la Commune 

2015-11-02 Max VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS  

Marchés de travaux pour la construction d’un 

pôle culturel à Limonest - Autorisation de 

signer les marchés passés par appel d’offres 

avec mise en concurrence 

2015-11-03 Max VINCENT FINANCES Décision Modificative n°1 au Budget 2015 

2015-11-04 Max VINCENT FINANCES 
Demande de subvention à la métropole pour 

la réalisation du Pôle culturel 

2015-11-05 Max VINCENT FINANCES 
Demande de subvention au conseil régional 

pour la réalisation du pôle culturel 

2015-11-06 Max VINCENT FONCIER 

Acquisition des parcelles appartenant à la 

famille NEYRAND et au groupement 

forestier la Barollière 

2015-11-07 Max VINCENT FONCIER  
Acquisition des parcelles n°B272 appartenant 

à Mme PUPIER 

2015-11-08 Max VINCENT FONCIER 
Lancement de la procédure de cession du 

chemin rural dénommé voie 6 des carrières 

2015-11-09 Max VINCENT 
LOGEMENT 

SOCIAL 

Subvention pour la réalisation de travaux 

d’amélioration de l’habitat en vue du 

conventionnement d’un logement social. 

2015-11-10 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESS 
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

2015-11-11 
Dominique 

PELLA 

AFFAIRES 

GENERALES 

Organisation du recensement de la population 

2016 

2015-11-12 
Dominique 

PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste d’adjoint d’animation 

2ème classe/suppression d’une mise à 

disposition 

2015-11-13 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 
TAP - Vacations pour l’activité musique 

 

Suivent les signatures 
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Suivent les signatures 
 

 

 


