
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 7 AVRIL 2022 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 
 
Le jeudi 7 avril 2022, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 
régulièrement convoqués par lettre du  30/03/2022, 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. Vote des délibérations 
NUMERO COMMISSION OBJET RAPPORTEUR 

DEL 2022 04 01 FINANCES COMMUNE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 MAX VINCENT 

DEL 2022 04 02 FINANCES COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DOYEN 

DEL 2022 04 03 FINANCES COMMUNE - AFFECTATION DES RESULTATS 2021 MAX VINCENT 



DEL 2022 04 04 FINANCES COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2022 MAX VINCENT 

DEL 2022 04 05 FINANCES COMMUNE - TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 2022 MAX VINCENT 

DEL 2022 04 06 FINANCES CONSERVATOIRE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

2021 
MAX VINCENT 

DEL 2022 04 07 FINANCES CONSERVATOIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DOYEN 

DEL 2022 04 08 FINANCES CONSERVATOIRE - AFFECTATION DES RESULTATS 2021 MAX VINCENT 

DEL 2022 04 09 FINANCES CONSERVATOIRE - BUDGET PRIMITIF 2022 MAX VINCENT 

DEL 2022 04 10 VIE ASSOCIATIVE 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 

GREGORY 

DONABEDIAN 

DEL 2022 04 11 AFFAIRES 

SOCIALES 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EN FAVEUR DES REFUGIES DE 

LA GUERRE EN UKRAINE 
FLORENCE DURANTET 

DEL 2022 04 12 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

CONSEIL REGIONAL 
MAX VINCENT 

DEL 2022 04 13 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

GRAND LYON AU TITRE DE LA POLITIQUE TRANSITION 

ENERGETIQUE ET DU PLAN DE RELANCE ECOLOGIQUE ET 

SOLIDAIRE – ENVELOPPES TERRITORIALISEES 

MAX VINCENT 

DEL 2022 04 14 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

GRAND LYON AU TITRE DE LA POLITIQUE ENFANCE ET 

FAMILLES 
MAX VINCENT 

DEL 2022 04 15 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT 

– CREDITS DOTATION SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 

(DSIL) 
MAX VINCENT 

DEL 2022 04 16 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND 

LYON POUR LES ETUDES PREALABLES A L’INSTALLATION D’UN 

EQUIPEMENT DE GEOTHERMIE 
MAX VINCENT 

DEL 2022 04 17 CADRE DE VIE CONTRAT METROPOLITAIN POUR UNE VILLE PERMEABLE EN 

HARMONIE AVEC SES RESSOURCES EN EAU ET SES MILIEUX 

AQUATIQUES 2022-2024 ENTRE L’AGENCE DE L’EAU, LA 

COMMUNE DE LIMONEST ET LA METROPOLE DE LYON   

BEATRICE REBOTIER 

DEL 2022 04 18 CADRE DE VIE CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES SECTEUR 

CHEMIN DE LA BRUYERE – GIRATOIRE M6 
BEATRICE REBOTIER 

DEL 2022 04 19 FINANCES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : ACTUALISATION 

DES TARIFS MAXIMAUX APPLICABLES POUR 2023 
FRANÇOIS GAY 

DEL 2022 04 20 URBANISME CESSION DE LA PARCELLE 140 RUE DU CUNIER DOMINIQUE PELLA 

DEL 2022 04 21 CULTURE ACQUISITION DU PARC INSTRUMENTAL DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ÉLEVES DU CONSERVATOIRE (APEC) 
ARLETTE BERNARD 

DEL 2022 04 22  CULTURE CONVENTION DE MECENAT LIMONEST - MINISTERE DES 

ARMEES POUR L'ORGANISATION D'UN CONCERT 
ARLETTE BERNARD 

DEL 2022 04 23  CADRE DE VIE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET DE MISE A 

DISPOSITION DE LA BATTERIE DES CARRIERES ENTRE 

L’ASSOCIATION LIMONEST PATRIMOINE ET LA COMMUNE DE 

LIMONEST 

PIERRE GERVAIS 

 
 
 

2. Compte rendu des commissions 
3. Questions diverses 

 
 



 
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES : 

- Monsieur GAY, Adjoint au Maire en en charge des Affaires générales, de la sécurité, 
de la tranquillité, des transports et des questions de Défense et doyen du Conseil 
municipal fait une annonce concernant l’absence du Maire, Monsieur VINCENT pour 
raisons médicales. Monsieur GAY précise que Monsieur le Maire est toujours en état 
d’administrer la collectivité et qu’il est seulement absent physiquement ce soir. Par 
conséquent, Madame REBOTIER, 1ère Adjointe au Maire animera les débats pour le 
Conseil de ce soir.  
 

- Monsieur MAZOYER demande la parole pour souhaiter un bon rétablissement à 
Monsieur VINCENT. 
 

 

1) VOTE DES DELIBERATIONS 
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OBSERVATIONS : 

- Monsieur MAZOYER intervient pour exprimer son étonnement à l’absence de 
commentaire de la part de Madame REBOTIER sur le vote du compte administratif 
2021 et sur l’absence d’intervient des autres adjoints sur la question du budget en 
l’absence du Maire 



- 
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OBSERVATIONS : 

- Monsieur NEYRAND (groupe opposition LimonestEnAvant) conteste la 
présentation de la délibération par Monsieur VINCENT prévu par un enregistrement 
audio. Il considère qu’il faut que la délibération doit être présent par quelqu’un de 
présent. Il précise que le mode présentation est lunaire car on ne peut répondre à la 
présentation du Maire. 

- Madame REBOTIER (1ère adjointe au Maire en charge du Cadre de Vie) lui répond 
qu’il peut tout à fait intervenir comme c’est le cas pour chaque délibération. 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) annonce que son 
groupe a une vision budgétaire plus responsable avec une réduction des dépenses 
en cette période de crise sur le budget de fonctionnement et sur les investissements 
jugés démesurés. Il cite comme exemple les deux niveaux de parking sous-terrain 



sous la future Maison des familles en estimant qu’ils seront peu utilisés et loin de 
tous les commerces. 

- Madame REBOTIER (1ère adjointe au Maire en charge du Cadre de Vie) répond par 
son étonnement puisque le groupe d’opposition LimonestEnAvant fait 
régulièrement des reproches à l’équipe municipale pour le manque de places de 
stationnements disponibles dans le centre de la commune. 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) ajoute qu’il pense que 
personne ne souhaitera stationner en sous-sol. 

- Monsieur GERVAIS (Conseiller municipal délégué aux Batiments) précise que ce 
parking et le bâtiment de la Maison de Familles bénéficiera d’une passerelle qui 
débouchera derrière l’église pour un meilleur accès aux commerces. 

- Monsieur DONABEDIAN (Adjoint au Maire en charge de l’enfance, des sports et de 
la vie associative) ajoute qu’il s’agit donc d’un projet situé au cœur de Limonest. 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) considère que des 
membres de la majorité municipalité sont trop virulents dans leurs commentaires. 

- Madame REBOTIER (1ère adjointe au Maire en charge du Cadre de Vie) demande le 
calme. 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) reprend son 
intervention en considérant que les dépenses de fonctionnement augmentent trop 
caractérisant selon lui un manque de rigueur. Par conséquent, le groupe 
LimonestEnAvant votera contre le budget 2022. 

- Monsieur PELLA (Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et des Ressources 
Humaines) souhaite ajouter derrière les chiffres annoncés de dépenses de 
fonctionnement, il s’agit en réalité de personnes agissantes pour la commune et 
pour ses habitants. Les services municipaux proposés sont d’un niveau très élevé, ce 
qui implique un nombre de personne compétente important. Il s’agit d’un choix 
politique d’offrir une telle qualité de service avec le coût qui va avec. Monsieur 
PELLA rappelle que les postes créés mais non pourvus ne coûtent rien à la commune. 
De plus, certains postes créent des recettes, ce qui diminue donc leur coût pour la 
commune

 
- Monsieur NEYRAND (groupe opposition LimonestEnAvant) rappelle que les 

dépenses de fonctionnement ont augmenté de 20% en deux. Il comprend la position 
de Monsieur PELLA sur l’externalisation des services de la commune. Il demande 
par conséquent quels sont les services sont à l’origine de l’augmentation de la masse 
salariale. 

- Monsieur PELLA (Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et des Ressources 
Humaines) répond à Monsieur NEYRAND que le service des Affaires Générales et 
notamment de l’accueil a été renforcé avec des plages horaires d’ouverture plus 
large pour les passeports et les CNI. Des postes d’animations, de l’informatique et 
pour les services sous-dotés comme les affaires sociales sont concernés. On ne 
recrute pas pour recruter. Monsieur PELLA rappelle le nombre et surtout l’excellente 
qualité des services municipaux. 
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OBSERVATIONS : 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) rappelle qu’il est contre 
la municipalisation du Conservatoire et que par conséquent, les salaires des 
professeurs du Conservatoire sont désormais à la charge de la Commune. 

 
 

 



 

OBSERVATIONS : 
Monsieur NEYRAND (groupe opposition LimonestEnAvant) précise que son groupe politique 
n’a pas été associé à l’obtention des subventions aux associations. Par conséquent, le groupe 
LimonestEnAvant ne prend pas part au vote de cette délibération.



 

 

 
OBSERVATIONS : 

- Monsieur NIGHOGHOSSIAN (Conseiller municipal délégué à la Communication) précise 
qu’il s’abstiendra pour le vote de cette délibération. Il est évidemment touché par la 
situation de la population ukrainienne mais ne peux voter favorablement pour cette 
subvention en raison des liens politiques et économiques existant entre l’Ukraine et 
l’Azerbaïdjan dans le cadre des actions de ce dernier au Haut-Karabah en Arménie 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) reprend certain élément de 
Monsieur NIGHOGHOSSIAN mais ne partage pas l’intégralité de ces conclusions. Il 
ajoute qu’il est favorable à cette délibération mais regrette que Limonest n’attribue pas 
une aide plus importante comme d’autre commune de l’Ouest Lyonnais. Le groupe 
opposition LimonestEnAvant propose donc une subvention complémentaire pour obtenir 
les 10.000€ de subvention totale. Enfin, Monsieur MAZOYER rappelle qu’il a fait une 
proposition pour des tickets repas ou bons d’achats pour les réfugiés ukrainiens lors du 
Conseil d’Administration du CCAS de Limonest. 
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OBSERVATIONS : 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) ne comprend pas la 
délibération. Son groupe est partisan d’une réduction des ilots de chaleurs en 
désimperméabilisation des sols. Il est favorable à cette démarche pour les cours d’école 
mais se demande qu’elle sera la réalisation pour la place devant l’Hôtel de ville. Il 
demande quelle sera l’organisation de l’arrosage sur la commune puisque le service 
espaces verts va reprendre l’arrosage des végétaux. Il demande s’il ne faudrait pas 
changer de végétaux et éviter les géraniums selon lui. Monsieur MAZOYER précise que 
ce sera l’occasion pour les agents de ne pas être percher sous les arrosoirs et de faire autre 
chose pour la commune dans le cadre d’une politique d’économie de l’eau. 

- Madame REBOTIER (1ère adjointe au Maire en charge du Cadre de Vie) répond que seul la 
désimperméabilisation des cours d’écoles est prévu au budget 2022. Le reste est inscrit 
dans le contrat mais ne sera pas nécessairement réalisé. Elle ajoute que la 
désimperméabilisation n’implique pas que la plantation de végétaux et d’herbe partout. 
Il s’agit de réutilisation des eaux de pluies et la réalisation d’ilot de fraicheurs. Le choix 
des végétaux peu gourmand en eau a été fait. L’arrosage est réalisé par de l’eau 
provenant de cuves de rétention. 
Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant rappelle voir du personnel 
municipal accroché à un tuyau est gênant lorsque l’on peut mettre autre chose que du 
géranium.   
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OBSERVATIONS : 
- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) n’est pas surpris par cette 

délibération et considère que Monsieur le Maire est agent immobilier. Monsieur 
MAZOYER précise qu’il a confiance en l’adjoint à l’urbanisme sur la présentation des 
dossiers. Il se demande pourquoi il s’agit du même promoteur immobilier et si ce dernier 
a acquis l’ensemble des propriétés concernées. Monsieur MAZOYER demande quel projet 
le promoteur Carré d’Or prévoit. Monsieur MAZOYER a entendu dire qu’il faudrait une 
centaine de logement pour obtenir un équilibre financier pour le promoteur en tenant 
compte de la part de logement social. Pour Monsieur Mazoyer, la centaine de logement 
qu’il estime entrainera la présence de 200 voitures en plus selon lui. Monsieur MAZOYER 
partage le vison de l’exécutif municipal de ne pas défigurer le centre-bourg mais annonce 
qu’il ne votera pas cette délibération avec son groupe. 

- Monsieur PELLA (Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme) précise que le secteur est 
protégé par un OAP et que la volonté de l’exécutif municipal est d’avoir un projet allégé 
avec des R+2 maximum. Le promoteur est perçu comme un aménageur avec un seul 
interlocuteur pourtant une vision unique et une meilleure clarté. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

2) RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
Commission Cadre de vie : bâtiments, voirie, assainissement, nettoiement, éclairage 

public (30 mars 2022) 

Responsable :  Pierre GERVAIS  
 
- BATIMENT : 

Point sur l’avancement de la Maison des familles. Permis de démolir OK, Études géothermie en 

cours, Dépollution des sols à venir, adaptation du projet à la présence d’eau en sous-sol. 

 

- VOIRIE : 

Le chantier des voies lyonnaises initié par la métropole en concertation avec les communes 

avance. Plusieurs réunions techniques ont déjà eu lieu, les premières propositions et solutions 

techniques se font jour. Elles risquent d’être complexes pour nos communes du Nord-Ouest, mais 

ce sont des 1ers jets qui seront adaptés en fonction des retours des communes. Une prochaine 



présentation et groupe de travail aura lieu le 19 mai à l’hôtel de la métropole en présence des élus 

et des services techniques communaux. Pierre Gervais et Jérôme Gagnaire seront présents. 

Fic et PROX : OK Les enveloppes budgétaires et abondements de la commune sont finalisés, la 

liste des travaux souhaités à été communiquée aux services de la métropole.  

 

- EAU et ASSAINISSEMENT : 

Rappel de l’existence de la plateforme Web « Toodego ». Cette application est destinée à tous les 

usagers des 59 communes de la métropole.  

Objectif : Simplifier la vie des usagers avec des démarches en ligne et un système de signalement 

géolocalisés pour tout problème dans l’espace public. 

Cette plateforme est couplée avec l’outil de Gestion des REclamations COmmunautaires, le 

GRECO, qui vise à améliorer l’intervention des équipes propreté, voirie et eau de la métropole. Le 

GRECO nous fournit des tableaux de données et statistiques pour la commune, reprenant les 

remontées des riverains et les interventions techniques déclenchées en réponse.  

 

- NETTOIEMENT : 

Guide du tri, TOUS les emballages et suremballages se jettent dans les bacs verts de tri. 

Projet d’animer sur la commune le « World Clean Day », journée mondiale du nettoyage, samedi 

17/09 et dimanche 18/09 2022.Groupe de travail à constituer, information à faire lors du forum des 

associations, prévoir des kits d’interventions et de nettoyage, créer des groupes et se répartir le 

territoire communal, animer et rendre l’opération sympathique, voir avec les associations comme 

relais et groupes, préparer les contacts avec les entreprises, kit déchets et tri, mise à disposition 

de bennes, etc. 

 

Commission Sports et vie associative (30 mars 2022) 

Responsable :  Grégory DONABEDIAN  
• Présentation des dernières infos sur l’organisation du TRAILWALKER 
• Dernières infos sur le match de l’OLB (2/4 et 10/4) 
• BMX crée « un sport étude » à SANDAR 
• Rédaction du courrier d’invitation aux présidents d’asso 
• Prochaine commission le 18 mai à 19h 
 
 

Commission Urbanisme, développement éco, entreprises et artisanat (29 mars 2022) 

Responsable :  Dominique PELLA 
 

Bilan ADS 1er trimestre. Les dépôts et décisions sont sur panneau pocket. On constate qu’il y a un 
bon rythme de dépôt de dossiers en urbanisme.  
 
Avancement Maisons des Familles : information concernant le PC en cours d’instruction. Des 
images du permis (insertion) sont diffusées. Pour rappel, l’architecte viendra présenter le projet 
aux élus en marge d’un prochain Conseil Municipal et une présentation aux limonois sera faite le 
28 avril lors d’une réunion publique. Le permis devrait être accordé dans les prochaines semaines 
et la livraison du bâtiment pour débit 2024. 
 
Focus Limovalley : passage en revue des projets sur ce secteur.  
 
Permis d’Aménager Allée de la Croisée : explication du projet en cours d’instruction. Crainte de la 
commission sur la gestion des stationnements et accès. Avis unanime défavorable sur le dossier.  
 



Pascal Freydier souhaiterai revenir sur la proposition d’un concours d’archi pour que puisse être 
établi une sorte de cahier des charges architectural du centre-bourg (de la Sablière à l’EPHAD). 
L’objectif est d’avoir un document sur l’aspect, l’harmonie architecturale. Idée à réfléchir.  
 
Prochaine Commission Lundi 9 mai 18H30. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 35 
 
 

3) QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) souhaite faire part de son 
indignation suite son article tronqué dans le dernier Limonest Actu et espère qu’il ne 
s’agit pas d’une censure. Il attend une réponse de la part du collaborateur de Monsieur le 
Maire. 
 

- Monsieur NIGHOGHOSSIAN répond qu’il s’agit seulement un manque de 7 mots à cause 
d’une erreur technique. L’article en question est tout à fait compréhensible malgré cette 
erreur. Monsieur NIGHOGHOSSIAN ajoute que la proposition de Monsieur MAZOYER ne 
réimprimer le Limonest Actu corrigé est en contradiction avec sa volonté d’économie 
budgétaire. Il rappelle qu’il n’y a jamais de censure de la part de l’exécutif et que l’article 
est paru dans son intégralité sur le site internet de la Mairie dès l’origine. 
 

- Monsieur MAZOYER (groupe opposition LimonestEnAvant) demande où en est la 
situation avec le manque de médecins généralistes et considère que Limonest est 
presque un désert médical. 
 

- Monsieur FREYDIER (conseiller municipal délégué au développement économique) 
répond qu’un projet de Maison de Santé pluridisciplinaire est en cours d’élaboration avec 
l’ARS et les praticiens médicaux de la commune dans le but combler le manque de 
médecins généralistes et d’attirer d’autres spécialités. 

 
Récapitulatif des délibérations votées : 
 

NUMERO COMMISSION OBJET PAGE 

DEL 2022 04 01 FINANCES COMMUNE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 57 

DEL 2022 04 02 FINANCES COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 57 

DEL 2022 04 03 FINANCES COMMUNE - AFFECTATION DES RESULTATS 2021 59 

DEL 2022 04 04 FINANCES COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2022 60 

DEL 2022 04 05 FINANCES COMMUNE - TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 2022 63 

DEL 2022 04 06 FINANCES CONSERVATOIRE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 64 

DEL 2022 04 07 FINANCES CONSERVATOIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 65 

DEL 2022 04 08 FINANCES CONSERVATOIRE - AFFECTATION DES RESULTATS 2021 67 

DEL 2022 04 09 FINANCES CONSERVATOIRE - BUDGET PRIMITIF 2022 68 

DEL 2022 04 10 VIE ASSOCIATIVE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 70 



DEL 2022 04 11 AFFAIRES 

SOCIALES 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EN FAVEUR DES REFUGIES DE LA GUERRE EN 

UKRAINE 
71 

DEL 2022 04 12 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL 72 

DEL 2022 04 13 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND LYON AU TITRE 

DE LA POLITIQUE TRANSITION ENERGETIQUE ET DU PLAN DE RELANCE 

ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE – ENVELOPPES TERRITORIALISEES 
73 

DEL 2022 04 14 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND LYON AU TITRE 

DE LA POLITIQUE ENFANCE ET FAMILLES 
74 

DEL 2022 04 15 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT – CREDITS 

DOTATION SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
76 

DEL 2022 04 16 FINANCES MAISON DES FAMILLES – DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND LYON POUR LES 

ETUDES PREALABLES A L’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT DE GEOTHERMIE 
77 

DEL 2022 04 17 CADRE DE VIE CONTRAT METROPOLITAIN POUR UNE VILLE PERMEABLE EN HARMONIE AVEC SES 

RESSOURCES EN EAU ET SES MILIEUX AQUATIQUES 2022-2024 ENTRE L’AGENCE 

DE L’EAU, LA COMMUNE DE LIMONEST ET LA METROPOLE DE LYON   
79 

DEL 2022 04 18 CADRE DE VIE CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES SECTEUR CHEMIN DE LA 

BRUYERE – GIRATOIRE M6 
82 

DEL 2022 04 19 FINANCES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : ACTUALISATION DES TARIFS 

MAXIMAUX APPLICABLES POUR 2023 
84 

DEL 2022 04 20 URBANISME CESSION DE LA PARCELLE 140 RUE DU CUNIER 85 

DEL 2022 04 21 CULTURE ACQUISITION DU PARC INSTRUMENTAL DE L’ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ÉLEVES DU CONSERVATOIRE (APEC) 
87 

DEL 2022 04 22  CULTURE CONVENTION DE MECENAT LIMONEST - MINISTERE DES ARMEES POUR 

L'ORGANISATION D'UN CONCERT 
88 

DEL 2022 04 23  CADRE DE VIE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET DE MISE A DISPOSITION DE LA 

BATTERIE DES CARRIERES ENTRE L’ASSOCIATION LIMONEST PATRIMOINE ET LA 

COMMUNE DE LIMONEST 
89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suivent les signatures : 
 
 

 

VINCENT Max REBOTIER Béatrice PELLA Dominique 

Absent(e) représenté(e) 
par : D. PELLA 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

BERNARD Arlette François GAY Florence DURANTET Grégory DONABEDIAN 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

Régis MATHIEU Fabienne GUENEAU Brigitte CAYROL Pierre GERVAIS 

Présent(e)- signature : 

Absent(e) non 
représenté(e) 

Absent(e) représenté(e) 
par : A. BERNARD 

Présent(e)- signature : 

Pascal FREYDIER Antonio MARQUES Christine GODARD Valérie LEMOINE 

Présent(e)- signature : 

Absent(e) représenté(e) 
par : G. DONABEDIAN 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

Françoise WATRELOT Olivera SALIPUR Cécile CAZIN-DESPRAS Raphaël GUYONNET 

Absent(e) représenté(e) 
par : B. REBOTIER 

Présent(e)- signature : 

Absent(e) représenté(e) 
par : C. GODARD 

Présent(e)- signature : 

Antoine CORRON Arthur NIGHOGHOSSIAN Eric MAZOYER Nathalie DREVON 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

Carole VENET Augustin NEYRAND Corinne PREVE Marvin FRANC 

Absent(e) représenté(e) 
par : E.MAZOYER 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

 
 
 
 


