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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

17/11/2016 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 19 

- procurations : 2 

- absents : 2 

- ayant pris part au vote : 21 

 

Date de la convocation : 
09/11/2016 

 

Conseil municipal : 17/11/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

22/11/2016 

 

Affichage municipal le : 18/11/2016 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric 

MAZOYER, , Denis VERKIN, , Jean-François POLI, 

Fabienne GUENEAU, Antonio MARQUES, Véronique 

CHAMBON, Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis 

MATHIEU, Corinne PREVE, Brigitte CAYROL, Raphaël 

GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, Valérie 

LEMOINE  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
 Florence DURANTET par Max VINCENT 

 Sophie SEGUIN par Béatrice REBOTIER 

 

Étai(en)t absent(s): 

 Pascal KLEIMANN, Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  

 Raphaël GUYONNET  

 

 

Le 17/11/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  09/11/2016, 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. Vote des délibérations  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-11-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Décision modificative n°1 au BP 2016 

2016-11-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Débat d’orientation budgétaire 2017 

2016-11-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Demande de subvention à l’Agence de l’Eau 

2016-11-04 
Dominique 

PELLA 
SPORT 

Convention avec la société Auchan pour le 
financement de manifestations sportives 

2016-11-05 
Dominique 

PELLA 
RH 

Adoption de la nouvelle convention 
assurance groupe 

2016-11-06 
Dominique 

PELLA 
RH 

Participation au Comité des Œuvres Sociales 
pour l’année 2017 
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3. Compte rendu des commissions  

 

 

Vote des Délibérations 

2016-11-07 
Dominique 

PELLA 
RH 

Modalités d’attribution des logements de 
fonction 

 
délibération N° 2016-11-01 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 

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

budget. 

 

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

perception de la 3
ème

 tranche de la subvention DRAC pour la médiathèque  dès cette 

année (120 000 €) et d’une participation de la métropole pour la construction du mur de 

soutenement de la voie d’accès au Pole Culturel (300 000 €) ; ces recettes 

supplémentaires, auquelles s’ajoute un supplément de taxe sur la publicité permettront de 

démarrer les travaux du restaurant qui constituent un préalable nécessaire au 

réaménagement de l’îlot Plancha. 

Les remboursements importants sur rémunérations supplémentaires permettront de 

compenser l’augmentation des frais de personnel en fonctionnement.  

De plus, des écritures comptables d’ordre s’imposent avant la clôture de l’exercice. 

 

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

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’approbation du budget primitif pour 2016; 

 

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

 

- ADOPTER la décision modificative n°1 au budget primitif 2016 présentée ci-dessous : 

 

Dépenses de fonctionnement DM N°1 

Chapitre 011 : charges à caractère général 19 917,77 € 

60628-Autres fournitures non stockées 19 917,77 € 

chapitre 012 frais de personnel 90 000,00 € 

64118-autres indemnités 45 000,00 € 

64131-rémunérations 45 000.00 € 

Chapitre 65  -3 493,25 € 

6558- contributions obligatoires -3 493,25 € 

Chapitre 014-Atténuations de produits 3 289,00 € 

73925-fonds de péréquation ressources intercommunales et 

communales  3 289,00 € 

023-virement à la section d'investissement  50 000,00 € 

TOTAL 159 713,52 € 

  

 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n°100 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 17/11/2016 – 12 pages – feuillets n° 98 à 109inclus 

 

Recettes de fonctionnement DM N°1 

013 atténuations de charges 90 000,00 € 

6419 remboursement sur rémunération du personnel 90 000,00 € 

Chapitre 73 : Impôts et taxes  50 000,00 € 

73682-Taxe locale sur la publicité extérieure 50 000,00 € 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 19 713,52 € 

773-Mandats annulés sur exercices antérieurs  19 713,52 € 

TOTAL 159 713,52 € 

  
Comptabilité distincte rattachée DM N°1 

Chapitre 458 : Opérations sous mandat 300 000,00 € 

4581-Opérations sous mandat en dépenses 300 000,00 € 

Chapitre 458 : Opérations sous mandat 300 000,00 € 

4582-Opérations sous mandat en recettes 300 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 

  
Dépenses d'investissement DM N°1 

Chapitre 20 : immobilisations incorporelles  17 572,00 € 

2031-Etudes  17 572,00 € 

Chapitre 204 :Subventions d'équipement versées 3 493,25 € 

20421-Subventions d'équipements aux personnes de droit privé  

              pour les biens mobiliers, matériel et études 3 493,25 € 

Chapitre 21 : immobilisations corporelles 497 854,49 € 

21311- hôtel de ville 20 000,00 € 

21318- autres bâtiments publics 430 000,00 € 

2183- matériel informatique 35 000,00 € 

2188- autres immobilisations corporelles 12 854,49 € 

Chapitre 23 : immobilisations corporelles en cours -300 000,00€ 

2313-constructions -538 458,90€ 

238-avances versées sur commandes l'immobilisation corporelles 238 458,90 € 

Chapitre 041-Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 241 459,54 € 

041-2313 constructions 238 458,90 € 

041-2117 terrains boisés 999,00 € 

041-2111 terrains nus 100,00 € 

041-2151 réseaux de voirie 406,64 € 

041-21311 hôtel de ville 598,00 € 

041-21312 bâtiments scolaires 897,00 € 

TOTAL 460 379,28 € 

  

 
Recettes d'investissement DM N°1 

Chapitre 13 : Subventions d'investissement 168 919,74 € 

13-21-état et établissements nationaux 120 000,00 € 

13-28-autres 48 919.74 € 

Chapitre 041-Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 241 459,54 € 
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041-238  montant pour les titres d'ordre 

 au moment de  la récupération des avances 238 458,90 € 

041-1328-autres subventions 1099.00 € 

041-2031-études 1901.64 € 

021-virement de la section de fonctionnement 50 000,00 € 

TOTAL 460 379,28 € 

 

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

 

 
délibération N° 2016-11-02   

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire 

(DOB), afin d’examiner les grandes orientations qui présideront à l’élaboration du budget 

primitif 2016. 

 

La commune ayant franchi le seuil des 3500 habitants, le débat d’orientation budgétaire 

constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire qui précède l’examen du 

budget primitif 2016 qui sera présenté au vote le jeudi 15 décembre 2016. Ce débat permet 

de faire le bilan des années passées et d’éclairer les prévisions et les choix financiers de la 

Commune sur l’exercice à venir. Il a lieu en conseil municipal et fait l’objet d’une 

délibération. 

le Maire rappelle aux conseillers le contexte financier particulièrement contraint dans lequel 

se trouvent les collectivités aujourd’hui. Afin de réduire le déficit public, l’Etat opère une 

réduction drastique de ses dotations dans les trois années à venir et il est prévu que la 

commune de Limonest ne touche plus de DGF à compter de 2017. L’effort exceptionnel 

demandé à la commune de Limonest concerne également le fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales.   Au total (FPIC plus diminution de DGF), 

c’est 344 901 € qui seront ponctionnes en 2017 et 858 199 € entre début 2013 et fin 2017. 
 

Afin de donner une vue globale du budget aux élus, M. le Maire explique la provenance et 

l’utilisation des ressources communales (fonctionnement et investissement) et donne des 

éléments détaillés concernant la fiscalité directe locale, les dépenses de personnel, la dette 

de la commune, les dépenses relatives au pôle culturel et les grands équilibres budgétaires 

pour 2017. 

 

M. le Maire propose au conseil de valider les orientations suivantes : 

- un budget d’investissement important principalement dédié à la construction du pôle 

culturel, projet phare du mandat. 

- une rigueur affirmée sur les dépenses de fonctionnement 

- une dette relativement faible et totalement sécurisée, qui permettra à la Commune 

d’emprunter à nouveau en 2017 

- des taux d’imposition stables 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, chacun a pu s’exprimer librement sur 

les propositions émises et formuler une opinion. 

 

DELIBERE 

 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 

1111-2 et L 2312-1, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

PREND acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2017. 

 

 
délibération N° 2016-11-03  

ASSURANCE CONTRE LES RISQUES FINANCIERS LIÉS AU RÉGIME DE 

PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL ET CONVENTION DE GESTION 

ADMINISTRATIVE AVEC LE CDG69 
 

Le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique 

pour la commune des charges financières, par nature imprévisibles, 

- que pour se prémunir contre ces risques, la commune a la possibilité de souscrire un 

contrat d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon propose un contrat 

d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département, 

- qu’il a été, par délibération du 03 mars 2016, demandé au cdg69 de mener pour son 

compte la procédure concurrentielle avec négociation nécessaire à la souscription de 

ce contrat d’assurance d’une durée de quatre ans avec effet du 1
er
 janvier 2017 pour 

la garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents 

publics territoriaux, et d’en confier la gestion administrative au cdg69 par le biais 

d’une convention moyennant une participation pour la gestion administrative des 

dossiers ; 

- que les conditions proposées à la commune à l’issue de cette négociation sont 

satisfaisantes, 

DELIBERE 

 

Après en avoir délibéré, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

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

publique territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2
ème

 alinéa de l’article 26 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics 

territoriaux, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 25, 

Vu la délibération du cdg69 n°2016-25 du 20 juin 2016 approuvant le projet de convention 

de gestion administrative du contrat d’assurance des risques statutaires et fixant le montant 

de la participation due au cdg69 dans le cadre de la gestion administrative des dossiers, 

Vu la délibération du cdg69 n°2016-12 du 4 avril 2016 engageant une procédure 

concurrentielle avec négociation en vue de la souscription de contrats d’assurance groupe 

pour la couverture du risque statutaire,  

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 mars 2016 proposant de se joindre à 

la procédure de renégociation du contrat d’assurance groupe que le cdg69 a lancé, 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 

 

APPROUVE les taux de prestations négociés pour la collectivité par le cdg69 dans le 

contrat-cadre d’assurance groupe, 

DECIDE d’adhérer à compter du 1
er
 janvier 2017 au contrat-cadre d’assurance groupe et 

jusqu’au 31 décembre 2020 pour garantir la commune contre les risques financiers liés au 

régime de protection sociale dans les conditions suivantes. 
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 catégorie de personnel assurée : fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à 

la CNRACL 

- risques garantis : décès, maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de 

longue durée, disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique, 

maternité/adoption/paternité, accident ou maladie imputable au service, invalidité 

temporaire 

- franchise en maladie ordinaire de 15 jours par arrêt 

- taux de cotisation : 5.15 % 

 catégorie de personnel assurée : fonctionnaires titulaires et stagiaires non 

affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public 

- risques garantis : maladie ordinaire, grave maladie, maternité/adoption, accident ou 

maladie imputable au service… 

- franchise en maladie ordinaire de 15 jours par arrêt 

- taux de cotisation : 1% 

 

PREND ACTE que les frais du cg69, qui s’élèvent à 0.27 % de la masse salariale pour les 

agents CNRACL et à 0,06% pour les agents IRCANTEC, viennent en supplément des taux 

d’assurance ci-dessus déterminés, 

Et à cette fin, 

AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir 

dans le contrat-cadre assurance groupe et tout avenant éventuel, 

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-cadre chaque année à 

la date anniversaire, sous réserve du délai de préavis de 4 mois 
 

 

 

 
délibération n°2016-11-04 

CONVENTION D’ADHÉSION AU COS GRAND LYON POUR L’ANNÉE 2017 

Monsieur le Maire rappelle que la convention permet, conformément aux exigences de la 

Chambre Régionale des Comptes, de clarifier les relations entre la Commune de 

Limonest et le COS Grand Lyon 

Ainsi, la Commune s'engage à apporter une subvention annuelle à l'association dont le 

montant est déterminé dans l'article 5 du statut de l'association, qui stipule que les 

membres-adhérents doivent subventionner l'association selon les mêmes bases que 

l'établissement communautaire. En contrepartie, l'association s'engage à instituer, en 

faveur du personnel de la Commune, toutes formes d'action sociale et à maîtriser les 

dépenses dans la limite du montant des ressources dont elle dispose. 

Monsieur le Maire ajoute que cette subvention est calculée sur la base du compte 

administratif 2015 et représente 0.9 % de la masse salariale.  

 

Il propose donc au Conseil d’approuver la convention pour l’année 2017 qui lie la 

Commune avec le Comité Social du Personnel Grand Lyon 

 
DELIBERE 

 

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

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 2017 

- INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2017. 
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délibération N°2016-11-05 

CONVENTION AVEC LA SOCIETE AUCHAN POUR LE FINANCEMENT DE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA COMMUNE DE LIMONEST POUR L 

ANNEE 2017 
 

M. le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer la présente convention : 

" Entre  

la Commune de Limonest, représentée par son Maire, Max Vincent, habilité à signer la 

présente convention par délibération du conseil municipal; 

Et 

la Société AUCHAN, à Dardilly, représentée par son Directeur, Monsieur Franck 

THERON d'autre part ; 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet la définition des modalités de participation de la 

société AUCHAN au financement des manifestations sportives de Limonest pour l'année 

2017. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION 

La Société AUCHAN s'engage à verser à la Commune de Limonest, au cours du premier 

semestre 2017, une somme d'un montant de 18 000 euros, au titre de l'année 2017. 

 

ARTICLE 3 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non - respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 

celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties.  
 

DELIBERE 
  

Le Conseil municipal décide de : 

 APPROUVER cette convention 

 AUTORISER M. le Maire à la signer 

 INSCRIRE les crédits correspondants au budget 2017 

 

 

 
délibération N° 2016-11-06 

DEMANDE DE SUBVENTION À L’AGENCE DE L’EAU 

 
M. le Maire rappelle au Conseil que la commune s’est engagée dans un programme de 

réduction et de suppression totale de l’utilisation des pesticides sur une échéance de 5 ans 

lors du conseil municipal du 28 avril 2016. 

 

Cette démarche consiste à respecter la charte régionale d’entretien des espaces publics, 

qui vise notamment à supprimer totalement l’usage des pesticides. Pour cela, sur une 

échéance maximum de 5 ans, la commune doit avoir une évolution progressive de 

modification de ces méthodes d’entretien en respectant par ordre croissant 3 niveaux de 

progression : 

 

 Niveau 1 : Un plan de désherbage, de la formation, de la communication, 

formation des agents. 

 Niveau 2 : Une diminution significative des pesticides, la sensibilisation des 

jardiniers amateurs et des entreprises. 

 Niveau 3 : La suppression totale de l’usage de pesticides. 
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Afin d’aider les communes dans leurs effort, M. le Maire explique que l’Agence de l’Eau 

finance à hauteur de 80% les dépenses en lien avec ce projet. Il est donc proposé aux 

conseillers de déposer un dossier de demande de subvention. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

DEMANDER une subvention à l’Agence de l’Eau pour 

- l’achat de matériel thermique de désherbage  

- l’acquisition de panneaux de communication qui seront positionnés sur divers sites de la 

commune. 

- Le paiement d’un prestataire extérieur pour animer une soirée débat sur l’utilisation des 

pesticides à l’attention des administrés. 

 

DIRE que le montant prévisionnel est estimé à un montant prévisionnel de 11 250 € HT 

(13500 € TTC) et qu’il sera inscrit au budget prévisionnel 2017. 

 

AUTORISER le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant,  

 

AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à ce projet 

 

 

 
délibération N° 2016-11-07 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION  

 
M. le Maire explique qu’une concession de logement peut être accordée par 

nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son 

service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, 

sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». Sont concernés 

les emplois comportant l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout moment, y 

compris en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche 

du service.  

 

Le Conseil d’Etat a refusé de reconnaître la nécessité absolue de service pour le 

chef de la police municipale. Ce logement doit faire l’objet d’une convention 

d’occupation précaire avec astreintes. (Sont concernés les emplois comportant 

l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout moment, y compris en dehors des 

heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du service. 

 

Cet avantage doit être pour l’agent le seul moyen d’assurer la continuité du 

service public et de répondre aux besoins d’urgence liés aux fonctions). Cette 

concession donne obligatoirement lieu au paiement d’une redevance, à la charge 

du bénéficiaire, au moins égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux 

occupés. Ces concessions sont liées à l’affectation du bien et à l’emploi de 

l’agent. Elles font l’objet d’un arrêté individuel d’attribution. 

Monsieur le Maire propose donc à Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Municipaux de rédiger la liste des logements de fonction comme suit : 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteurs Valérie LEMOINE et 

Christine GODARD 

-Mutuelle des monts d’or :  les premiers rendez-vous ont été réalisés ; le taux de 

remplissage était en moyenne de 63%. Grâce à la loi châtel, il est encore possible 

d’adhérer ; une nouvelle permanence se tiendra le 15/12/2016.On recense sur Limonest 

180 souscriptions pour 270 bénéficiaires, pour une moyenne d’âge de 58 ans ; c’est un 

lancement positif, considérant qu’il y a souvent davantage d’adhésion en deuxième année. 

Type de logement Adresse Occupant 

Logement pour nécessité absolue 

de service 

Route de Saint 

Didier 
Gardien du Parc des Sports 

Logement par convention 

d’occupation précaire avec 

astreintes 

57, Allée de la 

Liberté 
Policier Municipal 

DELIBERE 

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et 

notamment l’article 21 ; 

Vu le décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret du 9 mai 2012 modifiant le Code général de la propriété des 

personnes publiques ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordés par 

nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec 

astreinte ; 
 

Le Conseil Municipal décide de : 

- APPROUVER la liste des logements par nécessité absolue de service et 

logement par convention d’occupation précaire avec astreintes telle que 

présentée sur la Commune de Limonest ; 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire de Limonest à signer tout document 

afférents à cette question. 
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Deux conférences gratuites seront organisées sur le territoire de la mutuelle. Des flyers 

sont disponibles en mairie et les élus sont incités à communiquer sur ce dispositif. 

-Accueil de deux familles de réfugiés : le service Affaires Sociales & Solidarités, 

coordonne l’arrivé et l’accompagnement de deux familles de réfugiés. Une équipe de 

bénévoles a dû se former, mais doit maintenant s’étoffer. Un appel à la solidarité, a été 

rédigé et sera envoyé dans un premier temps, et en priorité aux parents d’élèves, en cette 

fin de semaine, car l’équipe a besoin de soutien pour assurer les trajets scolaires.  

M. le Maire rappelle que c’est la commune qui a financé les travaux des logements du 

Prado ; il remercie les limonois qui sont venus en aide à ces familles pour leur générosité. 

 

Un échange d’analyse territoriale aura lieu mercredi 23 novembre : la commune de 

Limonest présentera les actions réalisées en faveur des ainés aux communes de Tassin et 

de Soucieu en Jarrest. 

 

La distribution des chocolats se fera le samedi 10 décembre en journée. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Éric MAZOYER 

Onze déclarations préalables, sept permis de construire dont un permis d’aménager ont 

été déposées depuis début septembre ; trois divisions foncières sont à l’étude.  

Les dernières négociations entre la commune et le grand Lyon sur le Plan Local 

d’Urbanisme et d’Habitat sont en cours.  

 

Le dossier Ilot plancha avance : le permis pour le réaménagement de la cure en restaurant 

va être déposé sous peu ; le groupement de maitrise d’œuvre pour l’ensemble du projet va 

être choisi ; la consultation pour choisir un aménageur est en cours de lancement. 

 

Samedi 19/11 : Beaujolais à Limonest 

 

Le Marché de noël de Saint Martin est prévu le 10/12 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

On dénombre 94 enfants en maternelle et 167 enfants en élémentaire. 

Le dernier conseil d’école a permis de faire le point sur l’exercice de sécurité. 

La Visite de la DDEN a eu lieu lundi. La municipalité a été félicité pour l’entretien de ses 

locaux scolaires. 

Le conseil municipal des enfants de Limonest a rencontré samedi matin celui de Lissieu 

avec Mesdames Coquand (Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse) et Rebotier 

pour une balade découverte / patrimoine de la "glacière" des monts d'or.  

La participation des enfants à la fête africaine a été un succès. 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : Rapporteur Denis VERKIN 

Aucun retard critique n’est à signaler concernant les travaux du Pôle culturel. Un travail 

est mené actuellement sur la sécurité 

Fonds d’Initiative Communale 2017 : la mise en accessibilité des escaliers conduisant à 

l’hôtel de ville sera réalisée, ainsi que la création de places mobilité réduite.  

Le Label « villes fleuries » devenant payant, la commune cessera de participer au 

concours. 

 

La mutualisation des marchés des produits d’entretien à six communes permettra de 

réaliser une économie de plus de 10 %. 

 

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

Le Trail des monts d’Or s’est bien déroulé grâce à une bonne organisation. 
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Avec l’appui de la commune, certaines associations (judo et basket) ont pu obtenir des 

subventions de la métropole. 

Le Salon des saveurs sera organisé le 26/11 par l’Ouest Lyonnais Basket. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

Communication  

Le dossier de la gazette portera sur les 20 ans du Syndicat Mixte des monts d’Or. Une 

cérémonie pour fêter cet anniversaire est organisé à la salle des fêtes le mercredi 

23/11/2016 à 18h. 

La gazette sera distribuée le 20/12/2016 

Culture  

L’apéro concert du 5/11 a attiré beaucoup de monde malgré le temps ; la commune a été 

remerciée par les musiciens. 

Les cérémonies du 11/11 se sont très bien passées ; la prestation d’un jeune trompettiste 

au monument au mort a été appréciée. Une très belle messe en musique a été célébrée. 

 

Prochains évènements :  

- Tram des Balkans le 2/12 

- Fête de lumières le 8/12 : animation sur la place Decurel à partir 18h30 suivi d’un 

concert à l’église. (La mairie et l’école de musique veilleront au respect des lieux) 

-Vœux du maire le 6/01 : une animation originale est prévue 

 

Les inscriptions pour l’exposition Kandinsky sont closes. 
 

Communication des correspondants défense : François GAY et Jean François POLI 

Au regard du contexte national, les correspondants défense seront convoqués tous les 

trois mois au lieu d’une fois par an. 

La prochaine réunion participation citoyenne est prévue mardi 22/11, en présence du 

nouveau commandant de brigade et de la base aérienne 

Un centre de remontée des éléments immédiats a été mis en place à la base aérienne ; sur 

le même principe que la participation citoyenne, civils et militaire peuvent alerter via un 

numéro vert.  

Un forum sécurité défense sera organisée le 11/03/2017, en présence des armées, de la 

police, de la douane, des pompiers notamment. Des animations seront organisées à cette 

occasion par l’armée. 
 

Communication de M. le Maire 
Un nouveau médecin s’installera sur Limonest en début d’année 2017. 

M. le Maire accueillera le sous-préfet le 24/11 pour faire le point sur différents dossiers. 
 

Le prochain conseil municipal est prévu le 15/12.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

4. Récapitulatif des délibérations votées :  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-11-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Décision modificative n°1 au BP 2016 

2016-11-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Débat d’orientation budgétaire 2017 

2016-11-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Demande de subvention à l’Agence de l’Eau 

2016-11-04 
Dominique 

PELLA 
SPORT 

Convention avec la société Auchan pour le 
financement de manifestations sportives 
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Suivent les signatures 

 

 

2016-11-05 
Dominique 

PELLA 
RH 

Adoption de la nouvelle convention 
assurance groupe 

2016-11-06 
Dominique 

PELLA 
RH 

Participation au Comité des Œuvres Sociales 
pour l’année 2017 

2016-11-07 
Dominique 

PELLA 
RH 

Modalités d’attribution des logements de 
fonction 


