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République Française 
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Rhône 

Ville de Limonest 

22/09/2016 

 
Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 18 

- procurations : 4 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
09/09/2016 

 

Conseil municipal : 22/09/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

23/09/2016 

 

Affichage municipal le : 

23/09/2016 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Éric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Denis VERKIN, Jean-François POLI, 

Fabienne GUENEAU, Antonio MARQUES, Véronique 

CHAMBON, Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis 

MATHIEU, Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, 

François GAY, Valérie LEMOINE 

 

Étai(en)t représenté(s) :  

Pascal KLEIMANN par Max VINCENT  

Sophie SEGUIN par Véronique CHAMBON 

Brigitte CAYROL par Arlette BERNARD 

Corinne PREVE par Denis VERKIN 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphael GUYONNET 

 

Le 22/09/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  09/09/2016, dans la salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

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

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 

2. Ordre du jour  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-09-01 
Max 

VINCENT 
INSTITUTIONS 

Adoption des nouveaux statuts du SMMO 

2016-09-02 
Denis 

VERKIN 
INSTITUTIONS 

Adoption des nouveaux statuts du Sigerly 

2016-09-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Tarifs des droits de place 2017 

2016-09-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Tarifs des concessions de cimetières 2017 

2016-09-05 
Arlette 

BERNARD 
FINANCES Tarifs des encarts publicitaires 2017 

2016-09-06 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

Subvention versée à l’école privée pour 
l’acquisition de tableaux numériques 

2016-09-07 
Max 

VINCENT 
CADRE DE VIE 

Convention avec le SMMO pour l’acquisition 
de parcelles  
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M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour la question d’ordre mineur 

suivante : 

 
2016-09-12 Denis 

VERKIN 
VOIRIE Investissements, Travaux de proximité et 

Fond d’Initiative Communale 2017 

 

3. Vote des délibérations 

4. Compte rendu des commissions  

 

Vote des Délibérations 
 

2016-09-08 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise en place du nouveau régime 
indemnitaire lié aux fonctions, suggestion, 
expertise et expérience professionnelle 

2016-09-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Transformation d’un poste d’adjoint technique 
en poste de technicien  

2016-09-10 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

Vacations pour l’activité anglais 

2016-09-11 
Max 

VINCENT 
URBANISME 

Enquête publique - Avis sur l’ouverture d’une 
activité de commercialisation et de 
développement de kits de diagnostics in vitro 
à usage vétérinaire   

Délibération N° 2016 09 01 

ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DU SMMO 

 
Lors du Débat d’orientation budgétaire 2016 le conseil syndical du syndicat mixte des 

monts d’or avait été informé que la Métropole de Lyon souhaitait à compter de 2015 

réduire sa participation.  

 

Lors du conseil syndical du 30 septembre 2015, Monsieur le Président informait le conseil 

syndical que la Métropole prévoyait une réduction de 16% (lissée sur 3 ans) de sa 

participation financière au budget du SMMO. Cette baisse a été confirmée dernièrement par 

les services de la Métropole, demandant au SMMO de réduire de 6% à compter de 2016 sa 

participation, puis de 6% en 2017 et de 4% en 2018, soit 16 % en 3 ans afin de participer à 

l’effort d’économies. 

 

Le budget 2016 avait été construit en maintenant la participation financière au niveau de 

2015 (pas de réduction possible au regard de la clé de répartition définie dans les statuts 

révisés en 2015) et le conseil syndical s’était engagé à effectuer une baisse de 12% en 2017, 

puis de 4% en 2018 pour la Métropole de Lyon. 

 

Au regard de l’article 14 des statuts définissant les proportions des participations des 

membres, il apparait nécessaire de modifier les statuts du SMMO afin d’intégrer ces 

changements. 

 

De plus, la Métropole de Lyon ayant élargie ses domaines de compétences et le 

département du Rhône étant susceptible de se retirer du SMMO dans les années à venir,  il 

est nécessaire de compléter l’objet du Syndicat et de se laisser la possibilité de modifier les 

statuts sans que le SMMO soit contraint par des modifications statutaires subordonnées à 

l'accord unanime de tous les membres du syndicat.  
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Enfin, les services de l’Etat nous ont indiqué que les dispositions de l’article 5 des statuts 

du syndicat précisant que « les délégués métropolitains sont de préférence choisis parmi les 

élus exerçant leur mandat électif à l’échelle du périmètre du syndicat » ne sont pas 

créatrices de droit et que celles-ci relèvent davantage du règlement intérieur.  

 

Le SMMO a fait un travail préparatoire étroit avec les services de la préfecture et la 

commission statut, pour permettre la mise en œuvre de ces évolutions, il est proposé les 

modifications suivantes : 

 

Article 2 
L’objet du Syndicat Mixte étant complété comme tel : 

« Le syndicat a pour objet, dans le respect des droits des personnes publiques et 

privées concernées par le site, de concevoir, programmer, réaliser ou faire réaliser 

tous travaux et aménagements concourant à la préservation, la restauration du 

patrimoine naturel et bâti, au maintien de l’activité agricole,  à la mise en valeur des 

Monts d'Or et de ses liaisons avec la Saône, ainsi que tous équipements nécessaires à 

l'accueil du public dans le respect de ce patrimoine local.  

Une charte d'objectif pour les espaces naturels et agricoles définit la nature des 

interventions que le syndicat considère comme compatible avec le caractère naturel et 

agricole des Monts d'Or. Elle constitue la référence de l'action du syndicat mixte et de 

ses partenaires publics ou privés. 

La modification du contenu de la charte approuvée en même temps que le présent statut 

ne pourra se faire qu'à l'unanimité des membres du syndicat. que par délibération du 

comité syndical approuvée à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents. » 

 

Article 5  Le comité syndical est composé de :  

1) deux délégués par commune et deux suppléants,  

2) un délégué et un suppléant désigné par le Conseil départemental du Rhône,  

3) quatre délégués et quatre suppléants désignés par la Métropole de Lyon,  

Les délégués métropolitains sont de préférence choisis parmi les élus exerçant leur  

mandat électif à l'échelle du périmètre du syndicat.  

Les délégués sont désignés pour la durée du mandat qu'ils exercent dans l'assemblée qui les 

mandate.  

La répartition des voix délibératives est la suivante:  

 3 voix délibératives par délégué représentant chaque commune,  

 7 voix délibératives par délégué représentant le Conseil départemental du Rhône,  

 16 voix délibératives par délégué représentant la Métropole de Lyon.  

 

Article 14 

 Les participations financières des membres passant de : 

 -Département du Rhône : 4% 

- Métropole de Lyon : 40 % 76% 

- communes : 20 % 

 

* Pour 2017 
- Département du Rhône : 4.38 % 

- Métropole de Lyon : 73.68 % 

- Communes : 21.94 % 

 

* Pour 2018 et suivants 
- Département du Rhône : 4.52 % 

- Métropole de Lyon : 72.88 % 

- Communes : 22.60 % 

Article  16  
Le comité syndical délibère sur l'extension des attributions et les modifications 

statutaires à opérer. Celles-ci seront subordonnées à l'accord unanime de tous les 

membres du syndicat. 
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Le comité syndical délibère sur l’extension des attributions et les modifications statutaires à 

opérer. 

Celles-ci s’effectuent par délibération du comité syndical approuvée à la majorité qualifiée 

des 2/3 des membres présents. 

 

M. le Maire demande au conseil son avis sur ces modifications. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- ACCEPTER les modifications concernant les statuts du Syndicat Mixte des Monts 

d’Or tels que présentés ci dessus 

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

délibération. 

 

 
 

 
Délibération N° 2016 09 02 

MODIFICATION STATUTAIRE DU SIGERLY 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu les articles L.3641-1 et L 3641-8 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté Préfectoral n° Pref DLPAD-2015-12-15-125 du 15 décembre 2015 relatif aux 

statuts et aux compétences du SIGERLy, 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon du 21 mars 2016 sollicitant son retrait du 

SYDER,  

Vu les délibérations de la Métropole de Lyon des 21 mars et 27 juin 2016 sollicitant son 

adhésion au SIGERly pour la compétence « concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz »,  

Vu les délibérations des communes prises au cours de l’année 2016 de Chassieu, Corbas, 

Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Étoile, Meyzieu, Mions et Quincieux sollicitant leur 

adhésion à la compétence dissimulation coordonnées des réseaux,  

Vu les délibérations des communes prises au cours de l’année 2016 de Corbas, Givors, 

Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu et Mions sollicitant leur adhésion à la compétence 

à la carte « éclairage public »,   

Vu les courriers du 22 et 26 juillet 2016 du président du SIGERLy saisissant l’ensemble des 

membres du Syndicat du projet de modification statutaire,  

Vu l’accord express ou tacite donné à la majorité des adhérents du SIGERLy (sous réserve)   

 

Dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un souci de cohérence 

de la politique énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le Syndicat de gestion des 

énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) et le Syndicat départemental d’énergies du 

Rhône (SYDER) se sont rapprochés afin d’organiser le retrait de la Métropole de Lyon du 

SYDER et l’extension du périmètre du SIGERLy au 1er janvier 2017 aux communes 

initialement membres du SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon à savoir : 

Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Étoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et 

Solaize. Ainsi, au cours de l’année 2016, l’ensemble des acteurs concernés ont été invités à 

délibérer sur ce projet.  

 

La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 

des statuts syndicat Elle a pour objet d’étendre le périmètre du syndicat aux 10 communes 
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susmentionnées et de modifier la liste des membres adhérents à nos compétences « à la 

carte » à compter du 1
er
 janvier 2017. 

 

En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1 des statuts en vigueur (voir les 

encadrés) :  

 

Article 1
er

 -Dénomination-composition 

Conformément aux articles L. 5721-1 et L. 3641-8 du Code général des collectivités 

territoriales, le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise – SIGERLy », ci-

après « le Syndicat », est transformé en syndicat mixte ouvert. 

 

Le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) est composé : 

- de la Métropole de Lyon :  

 

- pour l’exercice des compétences « concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz », en substitution aux communes de : 

 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-

d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, 

Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-

Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, 

Limonest, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, 

Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-

d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, 

Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-

Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-

Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne ; 

 

Ajout pour la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de 

gaz » : adhésion de la Métropole de Lyon pour les territoires de Chassieu, Corbas, 

Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize 

 

- pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de 

réseaux de chaleur ou de froid urbains » en substitution aux communes de : 

 

Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, Fleurieu-sur-Saône, Francheville, Montanay, 

Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-

Camp, La Tour-de-Salvagny ; 

 

- et des communes de : 

- Pour l’exercice de la compétence « concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz », les communes de : 

Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint-Symphorien-

d'Ozon. 

 

- Pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de 

réseaux de chaleur ou de froid urbains », la commune de : 

Chasselay ; 

- Pour l’exercice de la compétence « éclairage public », les communes de : 

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, 

Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Couzon-au-Mont-d‘Or, Craponne, Curis-au-Mont-

d'Or, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 

Francheville, Genay, Grigny, Irigny, Limonest, Montanay, Neuville-sur-Saône, Oullins, 

Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-

les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Saint-

Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny, Vernaison ; 
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Ajout pour l’exercice de la compétence « éclairage public »  : Corbas, Givors, Jonage, 

Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions et Solaize (sous réserve de délibération du 

conseil municipal) 

 

- Pour l’exercice de la compétence dissimulation coordonnée des réseaux, les 

communes de : 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-

d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, 

Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-

Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, 

Limonest, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, 

Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-

d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, 

Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-

Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-

Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Brignais, Chaponost, 

Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint-Symphorien-d'Ozon ; 

 

Ajout pour la compétence « dissimulation coordonnée des réseaux » : Chassieu, Corbas, 

Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize (sous 

réserve de délibération du conseil municipal) 

 

Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales 

induites par cette modification de périmètre sera déterminé au 31 décembre 2016 

conjointement par le SYDER, le SIGERLy et la Métropole de Lyon. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette question 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- D’adopter l’ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus à 

compter du 1er janvier 2017 ;  

- De prendre acte que l’extension de périmètre du SIGERLy n’entraine aucune 

modification des articles 6 et 7 des statuts déterminant les modalités de gouvernance du 

syndicat ;  

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et documents relatifs à ce 

dossier notamment ceux concernant les modalités financières et patrimoniales induites par 

l’ensemble de ces transferts. 

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

délibération. 

 

 

 

 
Délibération N° 2016 09 03 

TARIFS DES DROITS DE PLACE 2017 
 

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 2017 

jusqu’au 31 décembre 2017. 
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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 2017 jusqu’au 31 

décembre 2017 ; 

- INSCRIRE les crédits nécessaires au budget prévisionnel 2017; 

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

délibération. 

TARIFICATION DES DROITS DE PLACE POUR L’ANNEE 2017 

 

TARIFS DES DROITS DE PLACE 
Tarifs applicables  

au 1
re

 janvier 2017 

MARCHES 
a/ Journaliers (sans récurrence) 

Forfait par marché et par jour 35.50 € 

Complément pour branchement électrique, par marché  et par jour 5 € 

b/Abonnements 

Semestriel (basé sur 24 semaines) 35.50 €/semestre/ml 

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

Semestriel (basé sur 12 semaines) 15.50 €/semestre/ml 

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

BRADERIE ET FOIRE 

Par jour, par mètre linéaire 3.50 € 

Complément pour branchement électrique par jour 3 € 

TERRASSES DE CAFE ET DE RESTAURANT 

Forfait terrasses non fermées et non permanentes 400 € / an 

Complément pour branchement électrique par jour 5 € 

 

 

 

 

 
Délibération N°2016 09 04  

TARIFS DE CONCESSIONS DANS LE CIMETIÈRE DE LIMONEST 2017 

 

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) 

285 € 575 € 1370 € 
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Emplacement spécial urne  

Pleine terre 

(1m3 pleine terre : 1mx1mx1m) 

148 € 296 € 735 € 

Cavurnes 

(petit caveau spécial urnes) 
495 € 990 €   1 892 € 

 

- DIRE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2017  jusqu’au 31 

décembre 2017. 

 

 
Délibération N° 2016 09 05  

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DE LA GAZETTE COMMUNALE 

2017 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver pour l’année 2017 les tarifs 

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

aux tarifs des trois dernières années). 

 

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 01/01/2017 au 31/12/2017 

 

BULLETIN MUNICIPAL DE LIMONEST  

TARIFS des encarts publicitaires 2017 (valable pour une parution) 

 

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 
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Délibération N° 2016 09 06 

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT VERSÉE A L’ÉCOLE PRIVÉE POUR 

L’ACQUISITION D’UN TABLEAU NUMÉRIQUE 
 

M ; le Maire explique au Conseil Municipal que l’école privée souhaite équiper ses classes 

en tableaux numériques et que l’OGEC Saint Martin a demandé l’aide de la Commune. 

L’article L. 442-16 du code de l’éducation, autorise les établissements d’enseignement 

privé (premier et second degrés) à recevoir de la commune ou de l’Etat une subvention 

permettant l’acquisition de ces matériels.  

Les collectivités peuvent concourir à l’acquisition des matériels informatiques 

pédagogiques nécessaires à l’application des programmes d’enseignement du premier et 

second degrés complémentaires par les établissements privés sans que ce concours puisse 

excéder celui qu’elles apportent aux écoles publiques dont elles ont la charge. 

M. le Maire rappelle au Conseil que l’ensemble des classe primaires sont équipées de 

tableaux numériques et que l’École Privée débute cette année son programme d’équipement 

en tableau numérique ; il propose de verser une subvention correspondant au cout hors taxe 

de l’acquisition et de l’installation d’un tableau numérique, d’un ordinateur et d’une 

visionneuse. Cette subvention se porterait à 3 493.25 €. 

 

M. le Maire demande au conseil son avis sur cette demande 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- OCTROYER une subvention d’équipement de 3 493.25 € à l’OGEC Saint Martin 

correspondant au coût hors taxe de l’acquisition et l’installation d’un tableau numérique, 

d’un ordinateur et d’une visionneuse. 

- DIRE que les crédits seront inscrits en décision modificative à l’article 20421 du 

BP 2016 

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

délibération. 

 

 

 

 
Délibération N° 2016 09 07 

CONVENTION AVEC LE SMMO POUR L’ACQUISITION DE PARCELLES 

 

M. le Maire explique au conseil que dans le cadre de la politique de gestion et de 

préservation des espaces naturels du Syndicat Mixte des Monts d’Or,  la commune de 

Limonest a proposé un projet d’acquisition de 9 parcelles cadastrées B273, B20, B17, B33, 

B592, B595, B565, B567, B568. Ce projet correspond a une surface totale de 6ha62ca38a 

et à un budget prévisionnel de 39834.80 € HT. Au regard de la surface et des enjeux 

forestiers que représentent ces parcelles, la commune envisage de mettre en œuvre un plan 

de gestion et de valorisation de ces espaces. 

 

Le SMMO dans le cadre de ses statuts et de la politique définie par le conseil syndical 

assure notamment :  

- Une assistance technique pour l’acquisition, si nécessaire, et le suivi de l’opération 

afin de veiller à la conformité de l’opération au regard des objectifs du syndicat 

- Le financement à hauteur de 100% du cout net de FCTVA, et de toutes autres 

recettes perçues pour l’opération 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=01655668F85942FE004C3CD56CAA80AF.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000027682690&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140207
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Délibération N° 2016 09 08 

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

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

 

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

notamment l’article 20, 

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

fonction publique territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

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

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

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

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

professionnel dans la fonction publique de l’État, 

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

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

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

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

à son expérience professionnelle, 

 

1. Les bénéficiaires 

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

 

. Cadres d’emplois concernés : 

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

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

de puériculture, des agents sociaux , des assistants de conservation du patrimoine, des 

adjoints du patrimoine, des professeurs d’enseignements artistiques, des assistants 

d’enseignements artistiques 

 

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

. Répartition des postes  

Les critères retenus sont : 

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

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

La COMMUNE propriétaire  

- Assure la maitrise d’ouvrage de l’opération 

- Apporte la contribution financière prévue par les statuts, de 20% du cout de 

l’opération net de FCTVA et de toute autre recettes perçues pour l’opération au titre des 

opérations de type III 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver la convention telle que présentée et d’autoriser la 

Président à la signer. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer cette convention 

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

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

environnement professionnel. 

 

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

annuels présentés dans les tableaux ci-dessous. 

.Critères de modulation  

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

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

l’expérience acquise par l’agent. 

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

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

aux difficultés du poste 

.Périodicité du versement  
L’IFSE est versée mensuellement. 

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

Les absences  

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

 

3. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

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

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

 

 4. Maintien à titre individuel : 

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

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

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

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

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

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

changement de fonctions de l’agent ». 

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

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

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

au titre de l’IFSE. 

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

1
er
  octobre 2016  

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

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

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

dessus. 

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

limites fixées par les textes de référence. 

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

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

- de prévoir les crédits correspondants au budget. 

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

 

Compte tenu du développement de la collectivité, et de la montée en compétences d’un 

agent, M. le Maire propose de modifier le tableau des effectifs en lui proposant un 

avancement de grade suite à un dossier de promotion interne favorable.  

  

DDEELLIIBBEERREE  

  

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  de la Commission Administrative Paritaire 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de : 

 

- Article 1 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Poste transformé Nouveau poste 

PAT 1 « Adjoint technique ppal 1
ère

 cl » 1 « Technicien » 

 

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

document à intervenir ; 

 

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

2016 et suivants. 

 

  

 
Délibération N° 2016 09 09 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Délibération N° 2016 09 10 

VACATIONS POUR L’ACTIVITÉ ANGLAIS AU 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 2016-2017 
 

En cette rentrée 2016/2017, 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 32 semaines. Il n’y aura pas d’intervention pendant les 

vacances scolaires. L’activité débuterait  le 23 septembre 2016 et se terminerait le vendredi 23  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 
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«  C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  
 

Entre la Mairie de Limonest représentée par Monsieur Max VINCENT 

Et Madame Béatrice RAZ, travailleur indépendant (BNC)   

Préambule 

Dans le cadre de son projet éducatif, la Ville de Limonest veille à la cohérence des opérateurs qui 

construisent au quotidien le parcours éducatif local et l’accessibilité des enfants et des jeunes aux 

activités de Loisirs d’apprentissage et de découverte. 

Ci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 

La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation de Madame 

Béatrice RAZ à l’encadrement et l’animation d’ateliers ludiques d’apprentissage de l’Anglais. 

ARTICLE 2 : DUREE DE L’INTERVENTION : 

L’intervention de Madame RAZ est fixée à une durée de 32 semaines scolaires, du 23 Septembre 

2016 jusqu’au 23 juin 2017 à raison de 11h par semaine  

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Madame RAZ sera placée sous la responsabilité pédagogique du Directeur du Pôle Enfance 

Jeunesse. Le projet pédagogique, d’animation et le contenu des séances seront élaborés en 

concertation. 

Néanmoins, Madame RAZ assurera, en qualité de travailleur indépendant, toutes ses obligations 

salariales. 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE ENVERS 

MADAME RAZ  

MADAME RAZ établira des factures mensuelles à l’encontre de la Commune de Limonest 

correspondant à: 

 

Nombre d’heures réalisées X 50 € TTC 

ARTICLE 5 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE : 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 

compétence du Tribunal Administratif de Lyon. 

 

Fait à Limonest, le 

 

Béatrice RAZ   Le Maire  

   Max VINCENT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016-2017 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 
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Délibération N° 2016 09 11 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE 

D’AUTORISATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE LSI POUR 

L’OUVERTURE D’UNE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION ET DE 

DEVELOPPEMENT DE KITS DE DIAGNOSTICS IN VITRO A USAGE 

VETERINAIRE  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’environnement, notamment les articles L 512-2, R 512-14 et R 123-1 à R 

123-27 ; 

VU la demande d’autorisation présentée le 21 novembre 2014, complétée en dernier lieu le 

9 mars 2016 par la société Laboratoire Service International LSI en vue de commercialiser 

et de développer des kits diagnostics in vitro à usage vétérinaire, Parc Tertiaire du Bois 

Dieu, 6 allée des Ecureuils à LISSIEU ;  

 

Monsieur Le Maire expose que la société Laboratoire Service International LSI, sise Parc 

Tertiaire du Bois Dieu, 6 allée des Ecureuils à Lissieu, a présenté une demande d’ouverture 

d’une activité de commercialisation et de développement de kits de diagnostics in vitro à 

usage vétérinaire.  

 

S’agissant d’une entreprise soumise aux règles des installations classées, une enquête 

publique est nécessaire. Celle-ci se déroule du 6 septembre 2016 au 7 octobre 2016 inclus. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du dossier, comprenant une étude 

d’impact et l’avis de l’autorité environnementale à la Mairie de LISSIEU aux jours et 

heures d’ouverture du public.  

 

En parallèle, les Conseils Municipaux des Communes voisines sont consultés pour avis.  

 

DELIBERE 

 

Le conseil municipal décide : 

 

DE DONNER UNE AVIS FAVORABLE dans le cadre de l’enquête publique concernant 

l’ouverture d’une activité de commercialisation et de développement de kits de diagnostics 

in vitro à usage vétérinaire. 

 

 

 

  

 
Délibération N° 2016 09 12 

INVESTISSEMENT TRAVAUX DE PROXIMITÉ ET FIC 2017  

 

M. le Maire rappelle aux conseillers que dans le cadre du Fond d’Initiative Communale 

(FIC), la Métropole réalise pour le compte des communes des travaux de voirie, pour un 

montant maximum de 50000 € 

La commune doit donc fixer des priorités pour l’année 2017. 

 

DELIBERE 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- DE FIXER LES PRIORITES SUIVANTES dans le cadre du FIC 2017 : 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteur Florence DURANTET 

La réunion publique a eu lieu mardi. Des permanences sont proposées sur rendez-vous le 

22/09, le 6/10, le 8/10, le 13/10, le 20/10 et 27/10. 

Certains ateliers ont commencé : les thématiques sont les suivantes : mémoire, sommeil 

puis gym douce. 

Limonest a gagné au concours des Villes Amies des Aînés sur le thème de 

« l’intergénérationnel » : le projet présenté était le projet soutenu par la commune « on 

connait la chanson », à l’initiative du conservatoire et du groupe vocal Why note. 

Des liens privilégiés avec les communes de Sourcieu et Tassin permettront d’intensifier 

les échanges de bonnes pratiques. Une journée de présentation aura lieu à Limonest le 23 

octobre. 

La journée prévue à Grenoble pendant la semaine bleue rencontre déjà un franc succès 

puisque les inscriptions sont nombreuses. 

Les chocolats de Noël seront distribués le 10 décembre. 

L’inauguration des logements Alliade à la Bruyère est prévue le mercredi 5 octobre à 11h. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Éric MAZOYER 

Des décisions ont été prises en commission générale concernant le futur PLU-H et 

permettront d’adresser rapidement un courrier à la métropole pour lister les demandes de 

la commune. 

 

Référents Défense : Rapporteur Jean François POLI 

La prise de commandement de la Gendarmerie de Limonest par le capitaine Frédéric 

ALLAIZEAU aura lieu le lundi 3 octobre à 11h. 

Monsieur le Maire convoquera une réunion des correspondants défense en octobre. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

La rentrée scolaire s’est bien passée. La 10ème classe a été sauvée in extrémis. Le 

nouveau Directeur est Monsieur Aurélien GUILLAUMOT. 

Le restaurant scolaire est victime de son succès. De plus en plus d’enfants y mangent. 

La crèche a ouvert et une grande place est laissée cette année aux accueils occasionnels. 

Un projet passerelle permettra à deux enfants d’alterner demi-journées à l’école et à la 

crèche. 

Les Temps d’Accueil Périscolaire ont repris avec des intervenants de qualité. 

Le séjour jeunes permettra à 14 enfants avec Saint Genis les Ollières d’aller à un salon 

des jeux vidéo à Paris. 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : Rapporteur Denis VERKIN 

* 1. Confortement du trottoir route de Saint Didier, devant la résidence des Aulnes 

* 2. Fourniture et pose d’une barrière Route du Mont Verdun 

* 3 Création d’un ilot central Rue des Frênes 

* 4 Aménagement d’un arrêt bus de desserte du pôle culturel Route de la sablière 

* 5 Reprise et renforcement des accotements Route du Puy d’Or 

* 6 Aménagement de la sortie RD 306 du centre commercial Auchan 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à communiquer ces priorités 
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Le chantier du pôle culturel avance bien. Il reste trois mois de génie civil. 

L’éclairage du stade annexe a été réalisé. 

Les relogements en lien avec l’îlot Plancha continuent : M. le curé et le club du 3ème Age 

ont déménagé Maison Valantin. Le cabinet dentaire sera déplacé temporairement Allée de 

la Liberté. 

Des explications sont données aux conseillers sur les modifications en lien avec la 

contribution éclairage public. 

Les travaux de l’église sont prévus à compter du 1
er
 janvier 2017. 

Un compte rendu détaillé recensant l’ensemble de l’actualité « cadre de Vie » est remis 

aux conseillers. 

 

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

L’inauguration du village de la course de côte aura lieu le vendredi 23 octobre à 18h. 

C’est la plus vieille course de côte de France et d’Europe puisqu’elle existe depuis 

1905.150 concurrents plus 30 voitures historiques. Les bus circulent et les gens peuvent 

accéder aux commerces. 

L’ASA a travaillé avec cette année avec des écoles de production ; un enfant a réalisé une 

voiture de rallye, qui serait piloté par un pilote expérimenté. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

La première manifestation jeunesse sur les contes amérindiens a attiré plus de 30 enfants. 

Journées du patrimoine : le temps a été maussade et la fréquentation a été très faible 

malgré le très bon travail de Michel Matray. 

Les automnales : « Cosi fan tutte » jeudi 6 octobre à 20h à la salle des fêtes par la Cie 

Brin de voix et « l’Odyssée d’Ulysse » mardi 11 octobre à 20h à la salle des fêtes par la 

Cie Chariot de Thespis. 

Lecture publique : des rapprochements ont lieu au niveau de la conférence territoriale des 

maires pour développer des synergies entre les communes 

Ecole de musique : Dominique LABROSSE a remplacé Maria ROUSSET à la présidence 

du conservatoire. 

La gazette a été distribuée ainsi que l’agenda culturel. 

La rencontre des nouveaux limonois a été reportée au 5 octobre. 

Le forum des associations a été une belle réussite. 

Une réflexion sur le mobilier du pôle culturel est en cours. Une rencontre avec l’artiste 

retenu pour le 1% artistique a eu lieu récemment. 

La cérémonie du 11 novembre est prévue au cimetière à 9h30 et la messe à 10h. 

 

 

Communication de M. le Maire 

Une famille de réfugiés est arrivée à Limonest. Deux autres familles d’irakiens devraient 

arriver prochainement. Mr ULIANA s’est proposé d’accompagner en partie cette famille 

dans certaines démarches. 

Les derniers exemples d’accueil ont été des réussites en terme d’intégration. 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 20 octobre 2016 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
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Récapitulatif des délibérations votées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-09-01 
Max 

VINCENT 
INSTITUTIONS 

Adoption des nouveaux statuts du SMMO 

2016-09-02 
Denis 

VERKIN 
INSTITUTIONS 

Adoption des nouveaux statuts du Sigerly 

2016-09-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Tarifs des droits de place 2017 

2016-09-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Tarifs des concessions de cimetières 2017 

2016-09-05 
Arlette 

BERNARD 
FINANCES Tarifs des encarts publicitaires 2017 

2016-09-06 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

Subvention versée à l’école privée pour 
l’acquisition de tableaux numériques 

2016-09-07 
Max 

VINCENT 
CADRE DE VIE 

Convention avec le SMMO pour l’acquisition 
de parcelles  

2016-09-08 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise en place du nouveau régime 
indemnitaire lié aux fonctions, suggestion, 
expertise et expérience professionnelle 

2016-09-09 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Transformation d’un poste d’adjoint technique 
en poste de technicien  

2016-09-10 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

Vacations pour l’activité anglais 

2016-09-11 
Max 

VINCENT 
URBANISME 

Enquête publique - Avis sur l’ouverture d’une 
activité de commercialisation et de 
développement de kits de diagnostics in vitro 
à usage vétérinaire   

2016-09-12 
Denis 

VERKIN 
VOIRIE 

Investissements, travaux de proximité, et 
fonds d’initiative communale 
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SUIVENT LES SIGNATURES 

 

 

 

 


