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République Française  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

17/09/2015 

 

Le 17/09/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  10/09/2015, 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 

2015-09-01 Max VINCENT URBANISME 

Cession de parcelles a APRR et approbation 

d’un protocole d’accord transactionnel dans le 

cadre de la liaison autoroutiere A89/A6 

2015-09-02 Max VINCENT URBANISME 

Demande de distraction du régime forestier des 

parcelles cédées à APRR dans le cadre de la 

liaison A89/A6 

2015-09-03 Max VINCENT SOLIDARITES 
Délibération de principe sur l’accueil de 

migrants 

2015-09-04 Denis VERKIN BATIMENTS 
Approbation de l’agenda d’accessibilité 

programmée 

2015-09-05 Max VINCENT FINANCES Tarifs 2016 des droits de place  

2015-09-06 
Sophie 

SEGUIN 
FINANCES Tarifs 2015-2016 de la bibliothèque  

2015-09-07 Max VINCENT FINANCES 
Tarifs 2016 des encarts publicitaires de la 

gazette 

2015-09-08 Max VINCENT FINANCES Tarifs 2016 des concessions de cimetière 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 16 

- procurations : 7 

- absents : 0 

- ayant pris part au vote : 23 

 

Date de la convocation : 10/09/2015 

 

Conseil municipal : 17/09/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

22/09/2015 

 

Affichage municipal le : 22/09/2015 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, Florence 

DURANTET, Denis VERKIN, Jean-François POLI, 

Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, Thierry 

BERTRAND, Régis MATHIEU, Raphaël GUYONNET, 

Christine GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE, 

Pascal KLEIMANN 

 

Étai(en)t représenté(s) :  

Sophie SEGUIN par Béatrice REBOTIER 

Fabienne GUENEAU par Max VINCENT 

Arlette BERNARD par Florence DURANTET 

Ludovic GIULY par Eric MAZOYER 

Cécile CAZIN par Valérie LEMOINE 

Corinne PREVE par Raphaël GUYONNET 

Brigitte CAYROL par Denis VERKIN 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 
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2015-09-09 Max VINCENT FINANCES Tarifs 2016 de la salle des fêtes 

2015-09-10 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE Vacations 2015-2016 pour l’activité anglais 

2015-09-11 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 

TAP-activité arts plastiques- évolution de la 

convention 

2015-09-12 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Convention avec Prosport pour la mise à 

disposition des Maitres-Nageurs Sauveteurs 

2015-09-13 
Dominique 

PELLA 
RH 

Suppression d’un poste d’auxiliaire de 

puériculture 

2015-09-14 Max VINCENT 
VIE 

MUNICIPALE Mandat spécial pour le congrès des maires 

2015-09-15 Max VINCENT FINANCES 

Renouvellement de la motion de soutien à 

l’action de l’AMF pour alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’État 
 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

Vote des Délibérations 
 

délibération N° 2015-09 -01   

CESSION DE PARCELLES A APRR ET APPROBATION D’UN PROTOCOLE 

D’ACCORD TRANSACTIONNEL DANS LE CADRE DE LA LIAISON 

AUTOROUTIÈRE A89/A6 
 

M. le Maire explique au conseil qu’APRR souhaite acquérir, sur le territoire de la 

Commune de LIMONEST, les emprises désignées ci-après, appartenant à la commune : 

 

N° 

Terr

ier 

N° 

plan 

N° 

cadast

ral 

Lieu-dit Surface 

Totale 

Nature Emprises 

APRR 

60 237 A 579 Bromhann 175 

897 

bois/taillis 57 434 

60 233 A 691 Bromhann 7 134 Taillis 4 260 

60 232 A 692 Bromhann 2 176 voie 1 127 

60 232 A 692 Bromhann 2 176 délaissé 44 

60 266 A 693 Bois d’Ars 891 chemin 891 

60 226 A 694 Bois d’Ars 5 376 chemin 740 

60 234 A 695 Bromhann 322 Taillis 322 

60 278 E 868 Bois Renard 276 délaissé 43 

60 279 E 869 Bois Renard 132 délaissé 132 

60 291 E 871 La Garde Nord 176 Taillis 176 

60 292 E 872 La Garde Nord 154 Taillis 154 

60 230 NC Route du Bois  ancien chemin 493 

60 238 NC Chemin de la 

station 

 chemin 102 

60 246 NC Chemin rural  ancien chemin 353 

60 267 NC Chemin rural  chemin 537 

60 284 NC Chemin rural N° 38  chemin 130 

60 293 NC Chemin rural  chemin 894 

160 1284 NC Chemin rural N° 38  Chemin 12 
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160 1237 A 579 Bromhann 175 

897 

Bois/taillis 13 512 

160 1233 A 691 Bromhann 7 134 Taillis 202 

160 1226 A 694 Bois d’Ars 5 376 chemin 2 246 

     TOTAL 83 804 

 

Sur les emprises, APRR doit réaliser notamment : 

- un échangeur complet avec l’A6 (bifurcation A89/A6), 

- les culées du viaduc du Sémanet, 

- deux bassins de collecte des eaux de ruissellement, 

- un chemin de désenclavement d’une largeur de 4 mètres dont la fonction sera de desservir 

le bois de Bromhann ainsi que les parcelles riveraines.  

-  

Après plusieurs mois de négociation, APRR propose la signature d’une promesse de vente 

amiable pour l’acquisition de ces terrains et d’un protocole d’accord transactionnel. 

 

Pour sa part, la Commune de Limonest estime que le projet envisagé a de forts impacts sur 

le bois de Bromhann. A terme, environ 7ha d’espaces boisés seront soustraits à la forêt, ce 

qui constitue un préjudice majeur pour la Commune. Outre les enjeux environnementaux 

importants (incidences sur les essences et la faune locale), ce sont aussi les activités 

humaines qui seront touchées (telles que la chasse et les loisirs récréatifs). Il est donc 

primordial pour la Commune de trouver de nouvelles surfaces boisées en compensation de 

celles perdues. Dans cette optique, elle indique qu’elle envisage l’achat d’environ 10 ha de 

bois. 

 

De même, la Commune estime que la construction des futurs ouvrages va transformer 

profondément le secteur, déstructurer le territoire et de ce fait induire des difficultés d’accès 

aux reliquats de parcelles. 

 

De plus, la Commune fait remarquer que le régime forestier impose des responsabilités et 

des obligations aux propriétaires de forêts publiques notamment l’obligation de mettre en 

place un partenariat de gestion avec l’ONF. Le bois de Bromhann entre dans ce cas de 

figure. Aussi, la Commune demande à être entièrement dédommagée de tous les frais et 

coûts qu’elle a pu supporter jusqu’à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de 

gestion. 

 

C’est pourquoi, la Commune considère qu’il est essentiel de réparer les dommages et 

sollicite le versement d’une indemnité en compensation de tous les préjudices subis. 

 

La Commune et APRR se sont donc rapprochées en vue de conclure un accord amiable. Le 

présent protocole d’accord transactionnel et la promesse de vente ci-joint ont pour objet de 

fixer les obligations respectives ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 

 

La signature de ce protocole et la réalisation de cette vente rapporteront à la commune la 

somme de 200 050 € répartie de la manière suivante : 

- 50  050 € correspondant à la vente des terrains de la commune 

-100 000 € correspondant aux couts pris en charge par la Commune et à l’indemnisation du 

préjudice subi 

- 50 000 € permettant à la commune l’acquisition d’environ 10 ha de bois sur la commune 

de Limonest. 

 

M. le Maire précise au Conseil que si le projet de liaison autoroutière A89/A6 venait à faire 

l’objet, soit d’une annulation liée aux recours contre la DUP ou autres procédures 

administratives, soit d’un abandon par l’Etat, le protocole d’accord et la vente serait 

annulée. 
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Il demande au Conseil son avis sur la question 

 

DELIBERE 

 

Vu l’avis des domaines, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- CEDER à APRR, par la voie amiable, l’ensemble des emprises mentionnées dans le 

tableau ci-avant et à les mettre à disposition d’APRR, dès la signature du présent protocole  

moyennant le prix de 50 050 € (CINQUANTE MILLE CINQUANTE EUROS), toutes 

indemnités comprises et confondues. 

 

- APPROUVER la signature d’un protocole d’accord transactionnel qui précise que 

la commune : 

 

- ACCEPTE le transfert  du chemin de désenclavement qui sera construit par APRR 

pour assurer la desserte des reliquats de parcelles communales de la Foret de Brohmann et 

de DONNER une autorisation de passage à APRR, ses entreprises, agents et engins. 

 

- S’ENGAGE à adopter un mode de gestion écologique sur le reliquat de la parcelle 

A 579 qui reste la propriété de la commune, ceci dans la continuité du régime forestier et 

des engagements fixés à APRR dans le cadre des mesures environnementales liées au projet 

de liaison autoroutière, notamment la procédure de protection de la nature (CNPN).  

 

- ACCEPTE la rétrocession par APRR, à titre gracieux, de l’ensemble des terrains 

ayant vocation à compenser les habitats boisés, ainsi que les reliquats de terrains n’ayant 

pas été déboisés.  

 

- ACCEPTE l’indemnité forfaitaire, globale et définitive de 150 000 € (CENT 

CINQUANTE MILLE EUROS) net de toutes taxes correspondant d’une part à la prise en 

charge financière de toutes les charges, frais et coûts supportés jusqu’à ce jour par la 

Commune sur la partie de la forêt communale impactée par le projet, ainsi que tout autre 

préjudice subi, ceci pour un montant maximum, ferme, définitif et non actualisable de 

100 000 €, et d’autre part au financement de l’acquisition d’une surface estimée à 10 ha de 

bois par la Commune y compris tous les coûts qui en découleront (notamment honoraires et 

frais liés à l’acte authentique), ceci pour un montant maximum, ferme, définitif et non 

actualisable de 50 000 €, étant entendu que la Commune réalisera elle-même cette opération 

d’acquisition.  

 

- AUTORISER M. le Maire à signer tous documents permettant d’aboutir à la vente 

de ces terrains et à la signature du protocole transactionnel d’accord. 

 

 
délibération N° 2015-09 -02   

DEMANDE DE DISTRACTION DU RÉGIME FORESTIER DES PARCELLES 

CÉDÉES À APRR DANS LE CADRE DE LA LIAISON A89/A6 
 

Monsieur  le Maire explique au conseil qu’il est nécessaire de demander la distraction du 

régime forestier pour les parcelles impactées par le projet autoroutier de liaison A89/A6 sur 

la commune de Limonest.  

 

Le régime forestier est  un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long 
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terme forestier : il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre 

les aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de 

jouissance. 

 

L’unique parcelle impactée porte la référence cadastrale A579. Le projet impacte une 

surface exacte de 7,0946 ha sur cette parcelle. Le document d’arpentage désigne plus 

précisément la parcelle impactée sous la référence A579a.  

 

Le protocole d’accord qui sera signé entre la mairie de Limonest et APRR permettra à la 

commune : 

 

-          De procéder à l’acquisition sur son territoire d’a-minima 10 ha de boisements qui 

seront placés sous régime forestier.  

 

-          De récupérer, à l’issue des travaux et après rétrocession par APRR :     

o   l’ensemble des boisements situés sur la parcelle A579a qui ne seront pas impactés par 

le projet (directement ou indirectement du fait d’une perte d’accessibilité) ;  ceci 

représente une surface boisée de 2.1 ha.  

o   l’ensemble des boisements acquis sur des terrains privés du secteur ; ceci représente en 

l’état actuel des acquisitions  1.9 ha en contact avec le boisement de Brohmann.  

o   l’ensemble des plantations de boisements réalisés par APRR sur des parcelles 

actuellement non boisées ;  ceci représente en l’état actuel des acquisitions 4.00 ha en 

contact avec le boisement de Brohmann.   

 

-          De soumettre au régime forestier et au statut d’EBC, l’ensemble  de ces terrains 

soit une surface minimale actuelle de 18 ha ce qui représente 2,5 fois la surface distraite 

du régime forestier. 

 

Ce protocole constitue donc une avancée déterminante et majeure pour le régime forestier 

sur cette commune. 

 

Par ailleurs, ces terrains feront l’objet d’une convention tripartite (Commune-ONF-APRR) 

incluant leur gestion à caractère forestier et environnemental, compatible avec les 

prescriptions de l’arrêté d’Utilité Publique et celui de Protection de la Nature. D’autres 

parcelles forestières acquises sont également envisagées avec ce principe sur d’autres 

communes du projet.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

-          DEMANDER la distraction du régime forestier de la parcelle impactée par le projet 

de liaison A89/A6, portant la référence cadastrale A579, pour une surface de 7,0946 ha telle 

que précisé dans le document ci-joint. 

-          S’ENGAGER à soumettre au régime forestier les parcelles boisées ou à boiser 

acquises par la commune ou par APRR pour le compte de la commune pour une surface 

minimale de 18ha 

-          AUTORISER M. le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à 

l’aboutissement de ce projet 

 

 
délibération N° 2015- 09- 03 

DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE SUR L’ACCUEIL DES MIGRANTS 
 

M. le Maire rappelle au conseil que le Président de la République a annoncé la décision de 
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la France d’accueillir 24000 réfugiés dans les deux prochaines années, en précisant qu’il 

reviendrait aux communes de les accueillir. 

 

L’objectif est de réserver aux migrants un accueil digne et humain et d’assurer une 

répartition équilibrée des populations au niveau du territoire français tout en veillant à leur 

intégration. 

 

Dans ce cadre, l’Etat demande aux communes si elles souhaitent apporter leur contribution 

à ce dispositif et accueillir des migrants. 

 

M. le Maire explique qu’il s’est mis en relation avec le Prado, qui pourrait assurer l’accueil 

de réfugiés sous réserve que la Commune prenne en charge la réalisation de certains 

travaux de réhabilitation. 

 

Il demande au Conseil de prendre position sur ce sujet. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- SE DECLARER FAVORABLE à l’accueil de familles de migrants sur la commune 

de Limonest. 

 

- AUTORISER la signature d’une convention entre la Commune et le Prado pour 

définir les modalités de prise en charge de ces populations. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2015 et suivants. 

 

- AUTORISER M. le Maire à réaliser toute démarche nécessaire à l’accueil des 

réfugiés. 

 
délibération N° 2015-09-04 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 
 

L’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la 

loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. 

 

Ainsi, les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) ont désormais la 

possibilité de mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité 

par la mise en place d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 

 

Cet agenda permet à tout gestionnaire/propriétaire d’ERP de poursuivre ou de réaliser 

l’accessibilité de son établissement après le 1
er
 janvier 2015. 

 

Il correspond à un engagement à réaliser des travaux dans un délai déterminé pour respecter 

les règles d’accessibilité. 

 

La demande limité de dépôt des Ad’Ap auprès des services de l’Etat est fixée au 27 

septembre 2015. 

 

L’agenda d’accessibilité programmé pour les ERP de la Commune est présenté aux 

conseillers. 
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Il est donc demandé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre un 

agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et l’autoriser à signer tout acte ou tout 

document pour l’application de la présente délibération. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) présenté 

 

- DEMANDE aux services de l’Etat la validation de cet agenda. 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout acte ou tout document pour l’application de 

la présente délibération 

  

 
délibération N° 2015 09 05 

TARIFS DES DROITS DE PLACE 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il est nécessaire de voter les tarifs des 

droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public de la Commune de 

Limonest. 

 

Monsieur le Maire propose les tarifs ci-dessous, qui seront valables du 1
er
 janvier 2016 

jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- APPROUVER les tarifs tels que présentés ci-après, pour l’occupation du domaine 

public ; 

- DIRE que ces tarifs seront applicables à compter du 1e janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2016 ; 

- INSCRIRE les crédits nécessaires au budget prévisionnel 2016; 

- AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures exécutoires de la présente 

délibération. 

 

TARIFICATION DES DROITS DE PLACE POUR L’ANNEE 2016 

 

TARIFS DES DROITS DE PLACE 
Tarifs applicables  

au 1
re

 janvier 2016 

MARCHES 

a/ Journaliers (sans récurrence) 

Forfait par marché et par jour 35 € 

Complément pour branchement électrique, par marché  et par 

jour 
5 € 

b/Abonnements 

Semestriel (basé sur 24 semaines) 35 €/semestre/ml 

Forfait pour branchement électrique (basé sur 24 semaines)  15 €/semestre 

Semestriel (basé sur 12 semaines) 15 €/semestre/ml 

Forfait pour branchement électrique(basé sur 12 semaines) 10 €/semestre 
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BRADERIE ET FOIRE 

Par jour, par mètre linéaire 3 € 

Complément pour branchement électrique par jour 3 € 

TERRASSES DE CAFE ET DE RESTAURANT 

Forfait terrasses non fermées et non permanentes 350 € / an 

Complément pour branchement électrique par jour 5 € 

 

  

 
délibération N°2015 09 06 

TARIFS DE LA BIBLIOTHEQUE 

M. le Maire rappelle que les tarifs de la bibliothèque, reprise en gestion directe ont été voté 

pour la 1
ère

 fois l’année dernière et qu’il avait été décidé de voté les tarifs par année 

scolaire. 

Il propose de maintenir les tarifs pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- - D’APPROUVER la grille tarifaire suivante 

 

Abonnement enfants, adolescent et étudiants (moins de 

26 ans) 

5 € 

Abonnement adultes limonois 10 € 

Abonnement adultes non limonois 12€ 

Photocopie A 4 noir et blanc 0.20 € 

Inscription bénévole de la bibliothèque  gratuité 

Document perdu ou détérioré A remplacer ou à rembourser 

 

- - DIRE que ces tarifs seront applicables du 1
er
 septembre 2015 au 31 août 2016 

  

 
délibération N° 2015-09-07  

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DE LA GAZETTE COMMUNALE 2016 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver pour l’année 2016 les tarifs 

des encarts publicitaires de la Gazette municipale tels que présentés ci-dessous (inchangés 

aux tarifs 2015 et 2014). 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de:  

 

 FIXER les tarifs des encarts publicitaires selon les modalités et les tarifs définis ci-

après : 

o Tarifs applicables pour un encart, à chaque parution 

o Tarifs arrêtés pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 

 

BULLETIN MUNICIPAL DE LIMONEST  

TARIFS des encarts publicitaires 2016 (valable pour une parution) 
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Insertion publicitaire en page intérieure : quadrichromie 

Format Hauteur * largeur Tarifs HT en euros 

1/8 page 6.5 cm*9 cm 180 

¼ page 13.5 cm *9 cm 240 

½ page 13.5 cm*19 cm 350 

 

Insertion publicitaire en 2
ème

 et troisième de couverture : quadrichromie 

Format Hauteur * largeur Tarifs HT en euros 

1/8 page 6.5 cm*9 cm 280 

¼ page 13.5 cm *9 cm 340 

½ page 13.5 cm*19 cm 535 

 

Insertion publicitaire en 4
ème

 de couverture : quadrichromie 

Format Hauteur * largeur Tarifs HT en euros 

½ page  13.5 cm *19 cm 575 

entière 28 cm*19 cm 935 

 

  

 
délibération N°2015-09-08  

TARIFS DE CONCESSIONS DANS LE CIMETIÈRE DE LIMONEST 2016 
 

Conformément à l’article L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de revaloriser le prix des concessions au 

cimetière de Limonest. 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

A l’unanimité, il est décidé de :  

- APPROUVER les tarifs tels que présentés : 

Type/Durée de la concession 15 ans 30 ans 50 ans 

Concession Simple 

Pleine terre 
(parties ancienne et nouvelle) 

280 € 560 € 1340 € 

Emplacement spécial urne  

Pleine terre 
(1m3 pleine terre : 1mx1mx1m) 

145 € 290 € 720 € 

Cavurnes 

(petit caveau spécial urnes) 
485 € 970 €   1 855 € 

- DIRE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2016 ; 

 

   

  

 
délibération N° 2015- 09  - 09 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES - 2016 

Monsieur le Maire rappelle que les réservations de la salle des Fêtes sont prises désormais 

par année scolaire. En conséquence, il propose d’appliquer les tarifs de location du 

1
er 

janvier au 31 août 2016. Les tarifs seront ensuite revus chaque année et seront valables 

du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°129 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU  17/09/2015  –  18 pages – feuillets n° 120 à 137 inclus 

 

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

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- DIRE que ces tarifs seront applicables pour toute location à compter du 1
er
 janvier 

2016 et jusqu’au 31 août 2016. 

- APPROUVER la grille des tarifs ainsi présentée 

- INSCRIRE les crédits au Budget prévisionnel 2016 

 
 

  

Tarifs Salle des Fêtes – équipement compris 
applicables du 1

er
 janvier au 31 aout 2016 

 ETE  
(du 15/04 

au 15/10) 

HIVER  
(du 15/10 au 

15/04) 

ETE  
(du 15/04 au 

15/10) 

HIVER  
(du 15/10 au 

15/04) 

TYPES DE PRESTATION 

PROPOSEE 

Nombre d’heures par plage 

Associations de 

Limonest  
(à partir de la 2

ème
 

occupation),  

Habitants de 

Limonest (Limonois) 

et 

Personnel Communal 

Extérieurs  
(particuliers, 

associations 

« extérieurs »  

et entreprises) 

Tarif 

forfaitaire 

Supplément 

chauffage 

Tarif 

forfaitaire 

Supplément 

chauffage 

En semaine 

½ journée 

du lundi au vendredi 

(7h30 – 12h30) 

OU (13h – 18h00) 

5 h 90 € + 40 € 290 € + 40 €  

Journée 8h/22h du 

lundi au vendredi 
14 h 252 € + 110 € 812 € + 110 € 

En 

Week

-end 

Offres 

journée 

Samedi (8h à Dimanche 

6h) 
22 h 400 € +175 € 

1 530 € 
(majoration  

prix 20% pour 

état des lieux 

intermédiaire) 

+ 175 € 

Dimanche et autres 

jours (de 8h à 6h) 
22 h 396 € + 173 € 1 276 € + 175 € 

Forfait 

plusieurs 

jours 

1 nuit : Samedi 8h au 

Dimanche 20 h* 
36 h 650 € + 285 € 2 090 € + 285 € 

2 nuits : Vendredi 18h 

au Dimanche 6h* 
36 h 650 € + 285 € 2 090 € + 285 € 

Location de lot 

de 10 tables 

rondes 

ø 180 cm 10-12 

personnes  

2 lots de 10 tables  

en location 

Forfai

t 
+170 € +170 € 

* SUPPLEMENT JOUR FERIES ET VEILLE DE JOURS FERIES : + 310 € 
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Délibération N° 2015-09-11 

VACATIONS POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DES 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2015-2016 

ACTIVITÉS MOTRICES ET SENSORIELLES 
 

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

avait été proposé  de recourir aux services d’un intervenant extérieur pour l’Activité 

« Arts plastiques »; et que en accord avec Pro Sport 69 et à la demande de 

l’intervenante il a été décidé de traiter en direct grâce à son statut d’auto entrepreneur.  

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

annuel total de  52 heures par an. 

 

Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec Emmanuelle ROGER 

BOUTEILLE qui propose cette activité pour un montant forfaitaire par séance de 32 € 

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 Emmanuelle ROGER BOUTEILLE 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets 2015 et 2016. 

délibération N° 2015-09-10 

VACATIONS POUR L’ACTIVITÉ ANGLAIS AU 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 2015-2016 
 

En cette rentrée 2015/2016, le Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Limonest propose à 

nouveau une activité d’apprentissage de l’anglais pour les enfants des Ecoles Primaires 

publique et privée de Limonest et pour les collégiens. Cette activité consiste en un 

apprentissage ludique, attractif et interactif  dans lequel les enfants parlent, écoutent, 

jouent, dessinent, dansent, chantent  en Anglais. Dans un souci de qualité, les groupes 

seront constitués de petits effectifs allant de 8 à 14 enfants en fonction de l’âge. 

 

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

de 363 heures par an, soit 11 heures pendant 33 semaines. Il n’y aura pas d’intervention 

pendant les vacances scolaires. L’activité débuterait  le mardi 15 septembre 2015 et se 

terminerait le vendredi 24  juin 2016. 

 

Pour réaliser cette activité, il est proposé de renouveler la convention avec Madame 

Béatrice RAZ, travailleur indépendant qui réalisera et animera ces ateliers d’Animation 

ludique d’apprentissage de l’anglais. La facturation sera directement liée au nombre 

d’heures réalisées au tarif de 50€ nets de l’heure 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé, décide de : 

 APPROUVER la convention avec Madame RAZ, travailleur indépendant,  

pour l’année scolaire 2015-2016 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 
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délibération N° 2015-09 -12  

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PROSPORT 

 POUR LA MISE A DISPOSITION DE MAITRES NAGEURS POUR L’ACTIVITÉ PISCINE 

EN MILIEU SCOLAIRE 

  
M. le Maire rappelle au Conseil qu’une convention avec Prosport avait été signée pour la mise à 

disposition de Maitres-Nageurs Sauveteurs. Ce partenariat donne entière satisfaction et permet plus 

de souplesse dans la gestion des Ressources Humaines et cette convention peut être renouvelée si 

le Conseil Municipal est d’accord. 

 

DELIBERE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé, décide de : 

 APPROUVER la convention avec l’association prosport  pour la mise à disposition de 

Maitres-Nageurs Sauveteurs pour l’année scolaire 2015-2016 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe et à la renouveler pour les années 

scolaires suivantes dans les mêmes conditions. 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 

 

 

 
délibération N°2015-09-13 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

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’abstention des représentants personnel du comité 

technique du 06 juillet 2015 

 

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

- Article 1 : SUPPRIMER un poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet (35/35
e
) 

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

-  
Service Suppression de 

poste 

Création  

de poste 

CRECHE 1 poste 

d’auxiliaire de 

puériculture 1 

ETP (35/35e) 
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DÉLIBÉRATION N° 2015-09-14 

MANDAT SPECIAL POUR LE CONGRES DES MAIRES 
 

Monsieur le Maire expose à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que se tiendra du 17 

au 19 novembre 2015 à Paris, le 98ème congrès des Maires. 

Monsieur le Maire indique qu’en conséquence, il paraît opportun que Messieurs Dominique PELLA 

et Eric MAZOYER  en leur qualité d’adjoints, et lui même s’y rendent afin d’y représenter la 

commune et aussi afin de s’informer sur les perspectives et les pratiques afférentes à la gestion 

communale. 

Conformément à l’article L.2123-18 du Code général des collectivités territoriales et pour permettre 

la prise en charge des frais afférents à cette mission, le conseil municipal doit donner un mandat 

spécial aux élus concernés. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2123-18, 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

- ACCORDER un mandat spécial à Max VINCENT, Dominique PELLA et Eric MAZOYER dans 

le cadre du congrès des Maires qui se tiendra à Paris du 17 au 19 novembre 2015. 

 

- INSCRIRE les frais engagés pour cette mission au budget de la commune - exercice 2015- 

chapitre 65. 

 

 
délibération N° 2015-09-15   

RENOUVELLEMENT DE LA MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF 

POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS 

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE 

L’ÉTAT 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 

cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 

concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte 

et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 

pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 

leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 

communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 

maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 

amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc 

communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 

mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 

peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
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En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 

publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action 

(rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des 

normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 

globale).  

 

La commune de Limonest rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, 

avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 

publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

 ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement 

touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au 

redressement des comptes publics.  

 

En outre, la commune de Limonest estime que les attaques récurrentes de certains médias 

contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

 

C’est pour toutes ces raisons qu’il est proposé au Conseil de soutenir la  demande de l’AMF 

que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le 

programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

En complément, il est demandé :  

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement 

des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos 

impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 

coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 

l’investissement du bloc communal.  

 

En outre, M. le Maire demande au Conseil de renouveler son soutien à la démarche de 

l’AMF. 

 

DELIBERE 

 

LE  Conseil décide : 

- de soutenir la demande la commune de Limonest soutient la demande de l’AMF que, pour 

sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal 

de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

En complément, il est demandé :  

*l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement 

des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

*la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos 

impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 
 

Le guide pratique des ainés a été réédité. Il sera distribué avec les ballotins de chocolats 

La semaine bleue se déroulera du 12 au 17 octobre ; des animations gratuites (sauf 

l’atelier chocolat) sont prévues chaque jour.  

Les gestes qui sauvent se poursuivent le 6octobre, 17 novembre et 3décembre à 19h. 

Les repas intergénérationnels au restaurant scolaire redémarrent le 7 octobre (prix du 

repas : 5 €50) 

Pass sport et culture : 2 niveaux d’aide existent désormais : 80€ pour un quotient familial 

compris entre entre 0 et 500 € ; 60 € pour un quotient familial compris entre 500 € et 

800€. 

Un questionnaire sur une mutuelle de santé a été distribué dans la gazette ; en fonction 

des réponses que la commune obtiendra, elle décidera ou non de poursuivre l’idée de 

créer une mutuelle communale. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 
La rentrée s’est passée 276 enfants étaient présents à l’école publique répartis en 11 

classes. L’ouverture de classe a permis des effectifs plus réduits par classe. 

147 enfants ont également fait leur rentrée à saint martin, ce qui montre le dynamisme de 

la commune. 

Le restaurant scolaire accueille 315 à 320 enfants ; une organisation en deux services doit 

être mise en place. 

Les Temps d’accueil périscolaire ont démarré ; ils sont payants cette année ; les tarifs ont 

été largement annoncés et inscrits sur le portail famille. Pour l’instant, la fréquentation 

reste très forte. 

La crèche rénovée, tant au niveau des locaux que de l’organisation fonctionne bien. Une 

réunion d’information est prévue le 13/10. 

Devant le succès du camp jeune à Narbonne, deux soirées jeunes sont prévue pendant les 

vacances d’octobre. 

 

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 
Il a été convenu qu’un rapport détaillé de l’actualité de la commission cadre de vie serait 

remis aux conseillers avant chaque conseil afin que ceux-ci puissent poser leur question si 

besoin en conseil. 

La réunion interservices au lieu le 17 septembre. 

La piste cyclable route de la garde sera dessinée avant fin octobre 

Les grosses pluies n’ont pas posé de problème majeur au vallon du ruisseau, ce qui 

montre que les actions correctives menées par la mairie ont été efficaces. 

*l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 

coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

*la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 

rapidement l’investissement du bloc communal.  

- de fermer la mairie le samedi 19 septembre 2015 pour protester contre la baisse des 

dotations. 
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Ressources Humaines : 

 Rapporteur Dominique PELLA  
Un CHSCT est organisé le 21/09. 

 

Commission des sports et de la vie associative : 

Rapporteur Dominique PELLA 
Beaucoup de monde  est venu au forum des associations : le format actuel de 3h semble 

être le bon. La Fête du vélo électrique organisée concomitamment  marche bien. 

Un président d’association sera invité lors de chaque commission sport. 

La finale de la coupe de France de la montagne (course de côte) se déroulera le dernier 

weekend de septembre ; 200 véhicules sont attendues sur la commune du vendredi au 

dimanche.  

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Max VINCENT  
Le premier apéro concert du 12/09 a été un succès. 

Toutes les pièces des cafés théâtres ont bien marché : le prochain évènement est la 

comédie smart faune le 9 octobre. 

Le samedi 10 octobre, un spectacle sur l’histoire du brésil est organisé en salle du conseil 

par la bibliothèque. 

Le vernissage de la biennale des artistes des monts d’or est prévu le jeudi 8 octobre à 

18h30. 

Les travaux du Pôle Culturel débuteront par le désamiantage en fin d’année ; la DRAC a 

accordé à la Commune une subvention de 25 % du cout de la médiathèque, soit  

 

Rapporteur Jean François POLI  
Les membres de la commission culture sont allés fin juillet à la rencontre de l’artiste 

pressenti pour réaliser une œuvre pour le pôle culturel dans le cadre du 1% artistique. Cet 

artiste à la renommée internationale a été très à l’écoute de la présentation faite par les 

élus de la Commune. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

La fête du beaujolais nouveau se déroulera le 21novembre.  

Une réunion en présence des entreprises de la ZAC, du SYTRAL, de KEOLIS et de la 

mairie a eu lieu le 9/09. L’objectif était de présenter le Plan de Déplacement des 

Entreprises et de rechercher des solutions aux difficultés de transports en commun 

rencontrées sur les lignes différentes lignes ; un travail va être réalisé sur la réduction des 

cadences et un travail sera réaliser pour améliorer les parkings existants. 

 

Communication du maire 
La mairie sera fermée samedi pour protester contre la baisse des dotations et contre les 

charges imposées par l’Etat (revalorisation des salaires, accessibilité…) ; une pétition et 

un film réalisé par l’AMF sont en ligne sur le site internet de la commune.  

La révision du plan de déplacement urbain de l’agglomération est lancée. Pour l’Ouest de 

la métropole, une réunion aura lieu à Francheville. 

Les intempéries de ces derniers jours ont fait une victime qui est décédée sur la commune 

de Limonest.  

 

Questions du public : 
Monsieur PHILIBERT, représentant du Progrès demande au maire s’il trouve normal 

qu’un bois classé soit déclassé comme ce sera le cas suite aux travaux de l’autoroute. 

M. le Maire répond que la préfecture affirme que l’intérêt général de l’autoroute prime 

sur l’intérêt général des bois. Personnellement, il trouve çà anormal que pendant 30 ans  
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l’état ait affirmé l’intérêt de cette foret dans tous les documents d’urbanisme pour 

aujourd’hui ne pas respecter ses propres règles ; les communes sont prises en otage par 

l’Etat.   

 

M. Laurent SAMBARDIER, papa d’une petite fille qui s’est faite renversée en traversant 

la route sur un passage piéton récemment souhaite alerter les élus sur le danger 

qu’encourent les enfants actuellement en traversant l’avenue général de gaulle. En un an, 

trois enfants ont été renversés et il demande à la commune quelles solutions peuvent être 

mises en œuvre pour remédier à ce problème. 

M. le Maire répond qu’effectivement certains conducteurs font preuve d’un incivisme 

dangereux. Différents plateaux traversant ont été réalisés mais le problème n’a pas été 

résolu. Il peut être envisagé de refaire la signalétique, de rematérialiser les passages 

piétons, d’étudier la création d’un nouveau passage piéton. Le Policier Municipal aide les 

enfants à traverser. Des opérations coup de poing pourraient être envisagées avec la 

gendarmerie. 

Mr SAMBARDIER dit qu’il est disponible pour réfléchir collectivement à une solution et 

Denis VERKIN prend ses coordonnées. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h44. 

 

Récapitulatif des délibérations votées : 
 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-09-01 Max VINCENT URBANISME 
Cession de parcelles a APRR et approbation 
d’un protocole d’accord transactionnel dans le 
cadre de la liaison autoroutiere A89/A6 

2015-09-02 Max VINCENT URBANISME 
Demande de distraction du régime forestier 
des parcelles cédées à APRR dans le cadre de 
la liaison A89/A6 

2015-09-03 Max VINCENT SOLIDARITES 
Délibération de principe sur l’accueil de 
migrants 

2015-09-04 Denis VERKIN BATIMENTS 
Approbation de l’agenda d’accessibilité 
programmée 

2015-09-05 Max VINCENT FINANCES Tarifs 2016 des droits de place  

2015-09-06 Sophie SEGUIN FINANCES Tarifs 2015-2016 de la bibliothèque  

2015-09-07 Max VINCENT FINANCES 
Tarifs 2016 des encarts publicitaires de la 
gazette 

2015-09-08 Max VINCENT FINANCES Tarifs 2016 des concessions de cimetière 

2015-09-09 Max VINCENT FINANCES Tarifs 2016 de la salle des fêtes 

2015-09-10 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Vacations 2015-2016 pour l’activité anglais 

2015-09-11 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
TAP-activité arts plastiques- évolution de la 
convention 

2015-09-12 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Convention avec Prosport pour la mise à 
disposition des Maitres-Nageurs Sauveteurs 

2015-09-13 Dominique PELLA RH 
Suppression d’un poste d’auxiliaire de 
puériculture 

2015-09-14 Max VINCENT VIE MUNICIPALE Mandat spécial pour le congrès des maires 

2015-09-15 Max VINCENT FINANCES 

Renouvellement de la motion de soutien à 
l’action de l’AMF pour alerter solennellement 
les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive 
des dotations de l’État 

Suivent les signatures 
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