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République Française  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

06/04/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents :  20 

- procurations : 2 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
29/03/2017 

 

Conseil municipal : 06/04/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

10/04/2017 

 

Affichage municipal le : 

10/04/2017 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Denis VERKIN, Jean-François POLI, 

Fabienne GUENEAU, Antonio MARQUES, Véronique 

CHAMBON, Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, Corinne 

PREVE, Brigitte CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine 

GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE, Pascal 

KLEIMANN  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Régis MATHIEU, pouvoir à Denis VERKIN, Sophie SEGUIN, 

pouvoir à Véronique CHAMBON 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Thierry BERTRAND  

 

 

Le 06/04/2017, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 29/03/2017, 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 

2017-04-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte de gestion 2016 

2017-04-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte administratif 2016 

2017-04-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Affectation du résultat 2016 

2017-04-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Vote du Budget Supplémentaire 2017 

2017-04-05 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Subvention versée à Alliade Habitat pour 

l’amélioration de 6 logements sociaux au 294-

298 avenue général de gaulle 
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3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

Vote des Délibérations 
Délibération conseil municipal N° 2017-04-01 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 
 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives s’y rattachant, 

Vu le compte de gestion 2016 remis par Monsieur Christian CORTIJO, Trésorier de 

TASSIN LA DEMI LUNE, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 

d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires. 

 

A l’unanimité, il est décidé de : 

- DECLARER que le Compte de Gestion, dressé pour l'exercice 2016 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

 

 
Délibération conseil municipal N° 2017-04-02 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte administratif constitue l’exécution du budget 

par l’ordonnateur. Il doit être voté au regard du compte de gestion du comptable public.  

2017-04-06 
Max 

VINCENT 

DEVELOP-

PEMENT 

RURAL 

Subvention versée au SMMO pour 

l’agrandissement d’un bâtiment agricole 

2017-04-07 
Max 

VINCENT 

DEVELOP-

PEMENT 

DURABLE 

Demande de subvention à l’agence de l’eau pour 

la réalisation d’un parking permettant une 

désimperméabilisassion du sol 

2017-04-08 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à la DRAC pour 

l’acquisition mobilier bibliothèque 

2017-04-09 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Demande de subvention exceptionnelle auprès de 

la délégation académique au numérique éducatif 

pour l’équipement de l’école élémentaire de 

classes mobiles numérique 

2017-04-10 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 
Subvention obligatoire versée à l’école privée 

2017-04-11 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 
Subvention facultative versée à l’école privée 

2017-04-12 
Dominique 

PELLA 
RH Création d’un poste en CAE/CUI pour l’accueil 
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Monsieur le Maire présente le compte administratif communal 2016 qui s’établit ainsi :  
 

FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses 2016 

  

  

011 - Charges à caractère général 1 151 912.14 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 225 503.74 

014 – Atténuations de produits 51 289.00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 209 492.24 

65 - Autres charges de gestion courante 339 000.02 

66 - Charges financières 67 378.24 

67 - Charges exceptionnelles 2  223.90 

TOTAL 4 046 799.28 
 
Recettes 2016 

  

   

013 - Atténuations de charges 214 002.22 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 527 309.82 

73 - Impôts et taxes 4 517 477.77 

74 - Dotations, subventions et participations 445 984.67 

75 - Autres produits de gestion courante 255 066.71 

77 - Produits exceptionnels 319 905.73 

TOTAL 6 279 746.92 
 

 

INVESTISSEMENT 

 
Dépenses 2016  

  

   

16 - Emprunts et dettes assimilées 373 373.66 

20 - Immobilisations incorporelles  3 588.00 

204-Subventions d’équipement versées 52 318.25 

21 - Immobilisations corporelles  248 754.66 

23- Immobilisations en cours 2 496 048.67 

041-Opérations patrimoniales 2 103.64 

458101-Métropole mur de soutènement Pôle culturel 209 887.68 

TOTAL 3 386 074.56 
 
Recettes 2016 

  

   

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 209 492.24 

041-Opérations patrimoniales 2  103.64 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 2 213 261.91 

10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 259 998.88 

13 - Subventions d'investissement reçues 368 894.74 

16-Dépôts et cautionnements  2 975.00 

458201-Métropole mur de soutènement Pôle culturel 210 000.00 

TOTAL 3 266 726.41 
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L’excédent de la section de fonctionnement pour l’année 2016 est de 2 232 947.64 € 

contre 2 213 261.91 € en 2015. Cela marque la poursuite des efforts réalisés pour la tenue 

du budget de fonctionnement. 

  

Enfin, Monsieur le Maire informe qu’afin d’honorer les engagements pris dans le courant 

de l’année 2016, il sera nécessaire d’inscrire en dépenses les restes à réaliser suivants : 

2 730 158.30 €, en dépenses.  

 

Par, ailleurs, il faudra inscrire 1 950 000.00 € de restes à réaliser en recettes. 

 

Hors de la présence de M. Max VINCENT, Maire, le conseil municipal délibère sur le 

compte administratif 2016.  

 

DELIBERE 

 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et 

L.2121-21relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote 

du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 

relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que M. François GAY, le Doyen d’âge, a été désigné pour présider la séance 

lors de l’adoption du compte administratif. 

Considérant que Max VINCENT, maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M. 

François GAY, Doyen d’âge pour le vote du compte administratif, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par l’ordonnateur 

 

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

 

- CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds 

de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 

 

- ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-04-03 

AFFECTION DU RÉSULTAT 2016 

DELIBERE 

 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après s'être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016; 

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2016; 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal décide de :   

- CONSTATER les soldes et équilibres des sections fonctionnement et investissement 

à la clôture de l’exercice 2016 ainsi : 
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Délibération conseil municipal n° 2017-04-04 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 
 

INVESTISSEMENT REALISE COMMENTAIRES 

Recettes 3 266 726,41 €   

Dépenses 3 386 074,56 €   

Résultat de l'année 2016 -119 348,15 €   

      

Résultat de l'année N-1 (2015) 

reporté -663 048,37 €   

Résultat cumulé -782 396,52 € 

à inscrire  au 001 en 

dépenses d'investissement 

      

RAR recettes 1 950 000,00 € Restes à réaliser recettes 

      

RAR dépenses 2016 -2 730 158,30 € Restes à réaliser dépenses 

      

Besoin de financement avec les 

RAR -1 562 554,82 € à couvrir obligatoirement 

 

FONCTIONNEMENT REALISE COMMENTAIRES 

Recettes 6 279 746,92 €   

Dépenses 4 046 799,28 €   

Résultat de l'année 2016 2 232 947,64 €   

      

Résultat de l'année N-1(2015) 

reporté 0,00 €   

      

Résultat cumulé  2 232 947,64 €   

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2016   

Affectation Obligatoire 

au compte 1068 

pour couvrir le besoin de 

financement de la section 

d'investissement  1 562 554,82 €   

Affectation facultative  

au compte 1068 en recettes 

d'investissement 2017 670 392,82 €   

 

- DECIDER l’affectation du résultat 2016 tel que résumé ci-dessous : 

- Affectation obligatoire d’une partie du solde de la section de fonctionnement 2016 au 

financement de la section d’investissement du budget 2017 au compte 1068 

(recettes d’investissement) : 1 562 554.82 € 

 1 165 698.3

2   

- Affectation complémentaire du solde de la section de fonctionnement 2016, 

 une fois l’affectation obligatoire au 1068 réalisée, au chapitre 1068  

(recettes d’investissement) du budget 2016 : 670 392.82 € 

1 

047 563.59 
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Après avoir adopté le Budget Primitif 2017 lors de la séance du Conseil municipal de 

décembre 2016 après avoir adopté le compte administratif, l’affectation des résultats et 

les restes à réaliser, il vous est proposé d’adopter le budget supplémentaire de l’année 

2017 incluant l’affectation des résultats. 

Celui-ci se décline ainsi : 
 

Dépenses de fonctionnement BP 2017 RAR BS 2017 TOTAL 

011 charges à caractère général 1 282 600,00 € 
 

  1 282 600,00 € 

o12 charges de personnel et frais 
assimilés 2 300 000,00 € 

 
  2 300 000,00 € 

014 Atténuations de produits 51 500,00 € 
 

  51 500,00 € 

65 autres charges de gestion 
courantes 346 536,00 € 

 
  346 536,00 € 

66 charges financières 166 500,00 € 
 

  166 500,00 € 

67 charges exceptionnelles 4 000,00 € 
 

  4 000,00 € 

023 virement à la section 
d'investissement 1 347 745,74 € 

 
52 739,07 € 1 400 484,81 € 

amortissements 152 254,26 € 
 

  152 254,26 € 

TOTAL 5 651 136,00 € 0,00 € 52 739,07 € 5 703 875,07 € 

     
Recettes de fonctionnement BP 2017 RAR BS 2017 TOTAL 

13 Atténuations de charges 126 000,00 € 
 

  126 000,00 € 

70 Produits du service, du domaine 
et vente diverses 480 000,00 € 

 
  480 000,00 € 

73 Impôts et taxes 4 505 376,00 € 
 

40 000,00 € 4 545 376,00 € 

73111- taxes foncières et d'habitation 3 400 000,00 € 
 

40 000,00 € 40 000,00 € 

74 dotations, subventions et 
participations 253 760,00 € 

 
12 739,07 € 266 499,07 € 

744-FCTVA Fonctionnement  
  

 
3 237,07 € 3 237,07 € 

74834- compensation taxe foncière 4 600,00 € 
 

-1 683,00 € 2 917,00 € 

74835 compensation taxe d'habitation 15 300,00 € 
 

11 654,00 € 26 954,00 € 

748314- compensation taxe 
professionnelle 800,00 € 

 
-469,00 € 331,00 € 

75 autres produits de gestion 
courante 268 000,00 € 

 
  268 000,00 € 

77 produits exceptionnels 18 000,00 € 
 

  18 000,00 € 

TOTAL 5 651 136,00 € 0,00 € 52 739,07 € 5 703 875,07 € 

     
Dépenses d'investissement BP 2017 RAR BS 2017 TOTAL 

001 déficit d'investissement reporté   
 

782 396,52 € 782 396,52 € 

Chapitre 16 remboursements 
d'emprunt et dettes assimilées 520 000,00 € 

 
  520 000,00 € 

Chapitre 20-Immobilisations  
incorporelles 14 900,00 € 18 329,96 € 21 000,00 € 54 229,96 € 

2031-Frais d'Etudes   16 900,00 € 21 000,00 € 37 900,00 € 

2051-Concessions et droits similaires   1 429,96 €     

204 subventions  
d'équipement versées  3 600,00 € 68 290,50 € 57 024,00 € 128 914,50 € 

20421-Biens mobiliers matériels et 
études 3 600,00 € 

 
  3 600,00 € 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2017- FEUILLET n° 22 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 6 avril 2017 – 18 Pages – feuillets n°16 à 33 inclus 

 

20422-Bâtiments et installations   68 290,50 € 57 024,00 € 125 314,50 € 

Chapitre21-Immobilisations 
corporelles 1 172 000,00 € 920 286,23 € 170 462,00 € 2 262 748,23 € 

2111- terrains nus   
 

902,00 € 902,00 € 

2128-Autres agencements  
 et aménagements de terrain   15 000,00 €     

21311-Hôtel de ville   34 739,60 €     

21316-Equipements du cimetière   1 200,00 €     

21318-Autres bâtiments publics   783 614,77 € 69 560,00 € 853 174,77 € 

2151- voirie   
 

100 000,00 €   

2152-Installations de voirie   1 156,80 €     

2183-Matériel de bureau 
 et matériel informatique   37 752,35 €     

2188-Autres immobilisations 
corporelles   46 822,71 €   46 822,71 € 

458-Opérations sous mandat   
 

90 112,32 € 90 112,32 € 

458101-METROPOLE Mur de 
soutènement   

 
90 112,32 €   

23 5 648 000,00 € 1 723 251,61 €   7 371 251,61 € 

2313-Constructions  5 648 000,00 € 1 609 817,01 €   7 257 817,01 € 

238-Avances versées   113 434,60 €     

Chapitre 041-Opérations 
d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 € 

 
238 458,90 € 238 458,90 € 

041-2313    
 

238 458,90 € 238 458,90 € 

TOTAL 7 358 500,00 € 2 730 158,30 € 1 359 453,74 € 11 448 112,04 € 

  
    

Recettes d'investissement BP 2017 RAR BS 2017 TOTAL 

Chapitre 10-DotationsFonds divers 
et réserves 345 000,00 € 

 
2 303 284,75 € 2 648 284,75 € 

10222-FCTVA Investissement 330 000,00 € 
 

65 830,11 € 395 830,11 € 

1068 affectation du résultat (obligatoire 
et facultative)   

 
2 232 947,64 € 2 232 947,64 € 

1328- subventions   
 

4 507,00 € 4 507,00 € 

Chapitre 16 emprunt 5 200 500,00 € 1 950 000,00 € -544 870,68 € 6 605 629,32 € 

1641-Emprunts en euros   1 950 000,00 € -544 870,68 € 6 605 629,32 € 

Chapitre 13 subventions 313 000,00 € 
  

313 000,00 € 

458-Opérations sous mandat   
 

90 000,00 € 90 000,00 € 

458201-METROPOLE  
Mur de soutènement   

 
90 000,00 €   

chapitre 021 virement de la section 
de fonctionnement 1 347 745,74 € 

 
52 739,07 € 1 400 484,81 € 

chapitre 040 amortissements 152 254,26 € 
  

152 254,26 € 

Chapitre 041-Opérations d'ordre à 
l'intérieur de la section 0,00 € 

 
238 458,90 € 238 458,90 € 

041-238  montant pour les titres 
d'ordre au moment de  la récupération 
des avances   

 
238 458,90 € 238 458,90 € 

TOTAL 7 358 500,00 € 1 950 000,00 € 2 139 612,04 € 11 448 112,04 € 

DELIBERE 
 

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

 
Article 1 : D’approuver le budget supplémentaire tel que proposé ci-précédemment 
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Délibération conseil municipal n° 2017-04-05 

SUBVENTION ACCORDÉE À ALLIADE HABITAT POUR 

L’ACQUISITION- AMÉLIORATION DE 6 LOGEMENTS AU 294-

298 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
 

-AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-04-06 

SUBVENTION ACCORDÉE AU SMMO POUR 

L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT AGRICOLE 
 

Dans le cadre de la politique de la préservation des espaces naturels et agricoles pour 

l’intérêt général face à la spéculation foncière, le Syndicat Mixte des Monts d’Or met en 

œuvre une politique de vigilance foncière et d’acquisition foncière pour la constitution 

d’un portefeuille foncier. 

 

La constitution de ce portefeuille comme la gestion des parcelles ou des bâtiments est une 

œuvre de longue haleine. La reconstitution d’unité foncière cohérente, pour la 

pérennisation des outils de production agricoles viables économiquement, nécessite de la 

détermination, un engagement sur le long terme dans un contexte où les jeux d’acteurs 

locaux privilégient les intérêts particuliers. A défaut de solution le SMMO privilégie la 

satisfaction de l’intérêt général. 

 

Dans le cas des bâtiments agricoles du secteur du MATHIAS SUD, la reconstitution 

d’une unité foncière autour de 2 bâtiments agricoles qui ont été isolés sur 5290 m2 est 

longue voire difficile sans mise en œuvre d’une procédure d’expropriation. Dans ce 

contexte une convention pour la mise à disposition du bâtiment plus récent (ancienne 

stabulation située sur la parcelle E 695) avait été signée avec la Commune de Limonest. 

 

M. le Maire explique au Conseil Municipal que  Alliade Habitat va prochainement 

investir dans un immeuble R+3 dans le centre de Limonest dans lequel se trouve 6 

logements et un commerce. 

Alliade a signé une promesse de bail emphytéotique de 65 ans. La signature du bail se 

fera lorsque les subventions auront été obtenues. 

Le démarrage des travaux est prévu en juin 2017 pour une livraison de l’opération début 

2018. 

M. le Maire propose de soutenir ce programme en versant une subvention de      : 60 000 

€ à Alliade Habitat ; cette subvention permettrait de réaffirmer l’engagement de la 

Commune en faveur du logement social et de la création de programme d’habitation 

économes en énergie.  

 
DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

  

- ACCORDER une subvention exceptionnelle de 60 000 € à Alliade Habitat pour la 

réalisation d’une opération de 6 logements au 294-298 avenue général de gaulle à 

Limonest 

 

- DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2017 
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Un jeune agriculteur, Florentin Dumas étant intéressé par la location de ce bâtiment, le 

SMMO dénonce la convention de mise à disposition afin de permettre l’installation de ce 

jeune agriculteur. Parallèlement, le second bâtiment, qui n’intéresse pas l’agriculteur sera 

mis à disposition de la commune moyennant loyer (convention de location qui sera signée 

par M. le Maire dans le cadre de ses délégations). 

 

Afin de permettre une installation optimale de cet agriculteur sur la commune, le SMMO 

a pour projet de réaliser une extension de 300 m² du bâtiment agricole confié à 

l’agriculteur, N’ayant pas les ressources suffisantes, il sollicite de la part de la commune 

une contribution exceptionnelle d’un montant de 57024 € TTC en gage de son soutien à 

l’agriculture locale. 

 

M. le Maire demande au Conseil sa position sur cette demande. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

  

- AFFIRMER son soutien au maintien d’une agriculture locale sur la commune 

 

- ACCORDER une subvention exceptionnelle de 57024 € TTC au syndicat mixte des 

monts d’or   pour la réalisation d’une extension de 300 m² d’un bâtiment agricole qui 

permettra l’installation d’un nouvel agriculteur sur la commune de Limonest. 

 

- DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2017 

 

-AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire 

 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-04-07 

DEMANDE DE SUBVENTION À L’AGENCE DE L’EAU POUR LA 

RÉALISATION D’UN PARKING PERMETTANT LA 

DESIMPERMÉABILISATION DU SOL 

 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que des crédits ont été inscrits au budgets 2017 pour la 

réalisation d’un parking à proximité des écoles et de la salle des fêtes, en prévision des 

futurs aménagements de l’ilot plancha. 

 

Le scénario retenu pour la réalisation de ce parking est ambitieux : tout en permettant 

d’améliorer l’accès aux écoles publiques, il permettra d’améliorer la qualité 

environnementale du site et privilégiera le développement de places de parking paysagères 

perméables.  

 

M. le Maire explique qu’au regard des caractéristiques de cette opération qui conduit à une 

désimperméabilisation, le projet pourrait faire l’objet d'une aide financière de la part de 

l'Agence de l'eau.  

 

 

L’aide sera versée en fonction de la surface désimperméabilisée, la nature et le coût des 

travaux mis en œuvre. L’aide est plafonnée à 15€ de subvention max par m2 de surface 

désimpérmeabilisée. 

 

M. le Maire demande au Conseil de l’autoriser à demander cette subvention. 
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Délibération conseil municipal n° 2017-04-08 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DU 

MOBILIER DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2106-10-04, le Conseil Municipal 

l’avait autorisé à déposer un dossier d’intention pour la demande de participation à 

l’acquisition du mobilier de la future médiathèque, auprès de Monsieur le Directeur 

Régional des Affaires Culturelles -Service livre et lecture.  

 

Il expose au Conseil municipal que dans le cadre de cette demande de subvention, il est 

nécessaire de déposer un dossier complet et de s’engager sur les budgets qui seront 

alloués à la médiathèque pour cette opération.  

 

Monsieur le Maire précise qu’une consultation a été lancée en octobre 2016 et qu’après 

analyse des offres et négociation avec 3 fournisseurs de mobilier c’est la société IDM qui 

a été retenue.  Par ailleurs, le projet inclut l’acquisition d’une boîte de retour afin de 

permettre aux lecteurs de rendre leurs documents en dehors des horaires d’ouverture de la 

médiathèque. 

 
DELIBERE 

 

Le Conseil municipal décide de : 

 

AUTORISER M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention définitive 

pour l’acquisition du mobilier de la future médiathèque.  

 

ADOPTER le plan de financement suivant : 

 

Nature de l’opération Dépenses HT Mode de financement 

Acquisition du mobilier de la 

médiathèque  

99 991€ Autofinancement uniquement 

Acquisition d’une boîte de retour 6488€ Autofinancement uniquement 

 

DIRE que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2017. 
 

 

 

 

 
DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- DEMANDER une subvention la plus importante possible à l’agence de l’eau pour 

la réalisation d’un parking permettant la désimpérméabilisation du sol à proximité 

de la salle des fêtes et des écoles. 
 

- DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2017 

 

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

cette demande de subvention. 
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Délibération conseil municipal n° 2017-04-09 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (DANE) auprès de 

la délégation académique au numérique éducatif pour l’équipement de l’école élémentaire 

Antoine Godard de classes mobiles numériques dans le cadre du plan numérique pour 

tous – Appel à projet 2017 « collèges numériques et innovation pédagogique » 
 

Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs années, la commune de Limonest 

accompagne les enseignants du groupe scolaire Antoine GODARD dans le 

développement des outils numériques éducatifs auprès des 270 élèves de l’établissement. 

 

Après avoir équipé l’intégralité des 7 classes élémentaires de Tableau Numérique 

Interactif (TNI), l’équipe éducative souhaite pouvoir bénéficier d’un dispositif numérique 

interactif adapté aux nouvelles solutions d’apprentissage de type, classes mobiles 

numériques. Il est précisé que ces nouveaux outils permettront aux élèves de se 

familiariser avec ceux qu’ils pourront être amenés à utiliser au collège de secteur Jean-

Philippe RAMEAU 

 

Les classes mobiles numériques se composent d’une valise de transport contenant une 

vingtaine de tablettes, avec protection antichoc, clavier et stylet. La valise est également 

dotée d’une borne wifi activable au besoin et d’une box pour le transfert des fichiers. Le 

tout étant gérer par une solution de gestion de classes qui permet à l’enseignant 

d’interagir avec ses élèves depuis son ordinateur et du TBI. Ce projet intègre l’acquisition 

de mobilier mobile type chaise à roulettes avec plan de travail intégré et casier de 

rangement pour classeurs/cartable. 

 

La mise à disposition d’un tel outil informatique permettra de jouer un rôle dans la 

réussite scolaire des élèves. Son interactivité et son aspect ludique aideront à capter et 

maintenir l’attention des élèves et à les motiver. 

 

Sur l’année 2017 il est envisagé d’acquérir trois classes mobiles numériques pour un 

montant prévisionnel de 14500€ HT. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- DEMANDER une subvention à la DANE pour obtenir une subvention 

exceptionnelle égale à 50% du coût total de l’investissement en classes 

numériques mobiles 

 

- DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2017 

 

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

aboutir cette demande de subvention 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-04-10 

PARTICIPATION OBLIGATOIRE VERSÉE À L’OGEC SAINT 

MARTIN DANS LE CADRE DU CONTRAT D’ASSOCIATION 
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M. le Maire rappelle que par délibération en date du 21 septembre 2006, le conseil 

municipal a adopté la transformation du contrat simple en contrat d’association avec 

l’Ogec concernant l’école saint martin 

Il a été décidé de prendre en compte dans le calcul de la participation de la commune au 

sein du contrat d’association les élèves de classes élémentaires domiciliés à Limonest. 

Aucune participation n’est versée pour les enfants scolarisés en maternelle. 

La participation versée chaque année à l’OGEC Saint MARTIN est calculée en fonction 

du coût moyen d’un élève de l’enseignement public (évaluation chaque année transmise à 

l’OGEC Saint MARTIN). 

Suite à une demande de la trésorerie de Tassin la Demi Lune, il convient d’actualiser la 

délibération du 21 septembre 2006 afin d’acter que les dispositions inscrites sont valables 

pour les années 2017 et suivantes. 

M. le Maire propose au Conseil d’affirmer à nouveau et de manière pluriannuelle les 

principes de versement de la participation obligatoire à l’OGEC Saint Martin. 

 

DELIBERE 

 

Vu la délibération du 21 septembre 2006 adoptant la transformation du contrat 

simple en contrat d’association avec l’Ogec concernant l’école saint martin. 

Considérant que la commune est tenue de prendre en charge les dépenses de 

fonctionnement des classes élémentaires et n’a a supporter les dépenses de 

fonctionnement des classes préélémentaires que lorsqu’elle a donné son accord au contrat 

concernant ces classes. Dans le cas contraire sa participation n’est pas rendue obligatoire, 

Considérant que la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement 

de l’école privée s’apprécie par référence aux dépenses correspondantes de 

l’enseignement public et qu’elle ne peut en aucun cas en être supérieure, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- D’APPROUVER le versement par la commune d’une participation forfaitaire 

au fonctionnement des seules classes élémentaires pour élèves limonois. 

 

- DE RETENIR comme base de calcul de la participation forfaitaire au contrat 

d’association, le nombre d’élèves des classes élémentaires privées domiciliés 

à Limonest multiplié par le coût moyen d’un élève à l’école publique de 

Limonest pour l’année 2005-2006. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits chaque année à l’article 6558 

aux budgets correspondants 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-04-11 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT FACULTATIF DE 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PRIVÉE 
 

M. le Maire rappelle que dans le cadre du contrat d’association avec l’OGEC concernant 

l’École Saint Martin, il a été décidé qu’une participation serait attribuée aux seules 

classes élémentaires pour les élèves limonois. 

 

Il est proposé au Conseil de prendre en compte l’ensemble des dépenses facultatives liées 

à la journée complète d’un enfant scolarisé en primaire.  Une nouvelle convention 

pourrait être signée pour une durée d’un an, afin de participer au temps périscolaire. 
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La subvention par élève pourrait être fixée à 0.80€ par jour d’école pour 66 enfants, ce 

qui correspond à un montant total de 7339.20 €. 

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur cette question. 

 

DELIBERE 

 

Vu la loi n° 2004.809 du 1 » août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en 

matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat 

Vu la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 relative à la loi précitée 

Vu le Contrat d’Association entre la Commune de Limonest et l’OGEC Saint Martin 

approuvé par délibération le 21 septembre 2006. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 

 

-AUTORISER M. le Maire à signer la convention de subventionnement facultatif des 

écoles élémentaires privées. 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

- INSCRIRE les crédits nécessaires à l’article 6574 du budget 2017 

 

 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-04-12 

CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT D’INSERTION AU 

SERVICE AFFAIRES GENERALES 
 

Monsieur le Maire propose qu’un nouveau poste soit créé, en contrat d’Insertion (C.U.I.), 

statut CAE ou Contrat avenir dans le cadre de l’arrivée des cartes d’identités biométriques 

sur la commune pour le service suivant : 

 
Service Fonction Quotité Exposé des motifs 

AG Adjoint administratif 1 ETP (35/35e)  
 

 

Ces contrats uniques d’insertion sont ouverts aux collectivités territoriales. C’est un 

contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet de faciliter l’insertion 

professionnelle de personnes en difficultés d’accès à l’emploi.  

Il donne lieu à une convention conclue entre l’employeur, le salarié et Pôle emploi 

agissant pour le compte de l’État, afin de définir les modalités de recrutement et 

d’attribution des subventions liées. 

 

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion ; 

Vu le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif au contrat initiative emploi, au contrat 

d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail ; 

Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

Vu la circulaire (DGEFP) n°2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du 

CAE ; 
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Vu la circulaire (DGEFP) n°2009-10 du 30 mars 2009 relative au plan de relance des 

contrats aidés Vu la circulaire (DGEFP) n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à 

l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion au 1er janvier 2010 ; 

Vu la circulaire DGEFP n°2011-28 du 19 décembre 2011 relative à la programmation des 

contrats aidés en 2012 

Vu la circulaire DGEFP du 28 juin 2012 relative à la programmation des contrats aidés au 

deuxième semestre 2012 

Vu le code du travail article L.322-4-10 à L.322-4-13 et R.322-17 à R.322-17-12 ; 

Vu le code du travail article L.5134-19 à L.5134-20 ; 

Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois 

d'avenir  
Vu l’exposé des motifs et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

 

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

 

- Article 1 : CREER un poste en CUI à temps complet (35/35e) pour une durée de 

1 an; 

 

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

 

Service Suppression  

de poste 

Création  

de poste 

Affaires générales  + 1 CUI Adjoint 

administratif à temps 

complet (35/35e) 

 

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

à intervenir ; 

 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits au budget 2017 et suivants. 

 

 

 

Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

 Le Repas des Ainés se déroulera le dimanche 9 Avril prochain à la Salle 

des Fêtes. Une navette sera organisée à partir de 11 h 45. 

 Bilan de la Mutuelle des Mont d’Or :  

- 228 souscriptions pour 346 bénéficiaires.  

- Une ventilation des bénéficiaires par âge à partir de 62 ans a été réalisée :  

o 45 % de 1 à 62 ans  

o 55 % au-delà de 62 ans 

- 3 options de prestations étaient proposées   

- Une 2
ème

 date de permanence est prévue le 1
er

 Juin 2017 en Mairie de  

Limonest  

 Des actions de prévention sont prévues :  

- 1
ère

 conférence sur le sommeil le 9 novembre 2017 à Saint- Didier au Mont 

d’Or  

- 2
ème

 conférence sur Alzheimer prévue au cours du 1
er

 Semestre 2018 
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 La « Grande Lessive » a connu un vif succès avec  une exposition de 

dessins sur la place Décurel et une activité « Mandala ».  

 La Fête des Voisins se tiendra le 19 mai prochain – des kits d’organisation 

pourront être retirés en Mairie 

 Le groupe « Why Note » présentera son recueil de chansons au cours 

d’une représentation prévue le 14 Juin à 14 h à Lissieu   

 Les 2 familles de migrants irakiens logées au Prado ont obtenu leurs titres 

de séjour – elles pourront ainsi évoluer vers une autonomie qui leur permettra de 

se prendre en charge et participer aux frais d’énergie 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Local Jeunes : il est ouvert les vendredi soir et samedi après-midi  

Séjour en Ardèche : pour les 14/18 ans du 8 au 13 Juillet 2017 avec de nouvelles 

activités (canyoning …)  

Le Conseil Municipal d’enfants : organisera le cross municipal Samedi 8 Avril à 

10 h 30 - départ de la barrière du Mont Verdun.  

Au dernier Conseil d’école : ont été évoqués la création du parking et le projet 

d’une classe numérique  

Les élèves de CM2 : ont effectué la visite de la Base le 15 mars dernier 

La journée Carnaval : elle s’est tenue le 18 mars 

La journée Portes Ouvertes du Relais Assistante Maternelle : elle aura lieu le 13 

mai prochain  

La crèche : elle connaît un taux d’occupation de 86 %, hausse significative grâce à 

la nouvelle équipe d’encadrement, il faut néanmoins déplorer le manque de places 

à proposer   – le Conseil d’établissement se réunira demain 7 avril –  

Un accueil Enfants/Parents est par ailleurs à l’étude (LAEP) 

Des crédits sont prévus pour le réaménagement de la cuisine de la crèche – 

travaux prévus cet été  

La Fête de l’Ecole : elle aura lieu le 1
er

 Juillet.  

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Une note de synthèse a été rédigée à l’attention de tous les conseillers 

municipaux.  

Pôle culturel : le projet de règlement intérieur de l’Agora est à l’étude – il 

s’appliquera à tout le bâtiment 

Ilot Plancha : la démolition intérieure de l’ancienne cure est en cours par les 

agents techniques  

L’Eglise :  les travaux sont bien avancés sous le contrôle de nos Services 

Techniques – les chapes planchers sont coulées  

Label « Ville Nature » :  ce label valorise les actions de biodiversité - un dossier 

sera constitué – il remplacera pour la commune le label Villes Fleuries  

 

Commission des Sports : 

Rapporteur Dominique PELLA 

- Plusieurs manifestations se dérouleront le Week end des 8 et 9 avril 2017 
 

 Samedi 8 avril 2017 : 
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 10h30 à 12h : Cross Parents/enfants organisé par les conseils municipaux des jeunes 

de Limonest -Lissieu entre la montée du Mont Verdun et la Batterie des Carrières   

 10h30 à 12h  : Visite du chantier du Pôle Culturel avec les élus des conseils 

municipaux Limonest-Lissieu 

 9h à 13h : à la salle des fêtes de Limonest (atrium + 1
er

 étage), ateliers créatifs 

« bricol’âges » organisés par la SEEL  

 Toute la journée au Parc des Sports : Challenge des monts d’or organisé par 

le Judo et la fédération FFJDA (compétition au planning officiel de la 

Région).  

 17h à 20h au terrain Honneur du Parc des Sports- Football :  match de 

championnat CFA 2 Séniors opposant Limonest à Clermont Foot Auvergne. 
 

 Dimanche 9 avril 2017 : 

 Toute la journée au Parc des Sports : Challenge des monts d’or organisé par 

le Judo et la fédération FFJDA (compétition au planning officiel de la 

Région).  

 Toute la journée à l’annexe sportive et stade annexe : tournoi U12 qualificatif pour 

le Challenge Rémy Jacquet 2017 organisé par le Football Club Limonest-Saint Didier 

(16 équipes)  
 

En outre, dans le cadre du Rallye de Charbonnière, l’ASA du Rhône organise les essais  

au Mont Verdun  le 20 Avril prochain avec exposition des véhicules sur le parking de la 

Salle des Fêtes.  

 

Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

Cahier Communal du PLUH : une réunion s’est tenue à la Métropole la semaine 

dernière – un courrier a été envoyé au Président de la Métropole – il semble que 

nos doléances ont été entendues –  

Un point est fait sur les différents dossiers en lien avec l’urbanisme et le 

commerce 

L’assemblée générale de TECHLID aura lieu le 16 mai prochain – la subvention 

communale sera versée en une seule fois pour permettre une souplesse de 

trésorerie à l’association 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

Une réunion de quartier est prévue le mardi 11 avril prochain à 20 h au Lycée.   

Sandard.   

A cette occasion, le Directeur fera une communication importante.  

Un nouveau parking a été aménagé aux frais de la commune afin de résoudre les 

problèmes de stationnement du quartier.  

La newsletter de Limonest paraitra 1 à 2 fois par mois. 

Le bilan de mi-mandat sera fait à partir du mois de mai pour une présentation en 

Septembre et fera l’objet d’une réunion publique. Il sera sans doute livrable 

papier.  

 

La pièce de théâtre « Gare au Gun Gone » a rencontré un vif succès – des 

remerciements sont adressés à Mme Christine GODARD pour son aide précieuse 

à l’organisation.  

Spectacles et manifestations à venir :  

« Jazz in Monts d’Or » le 6/05/17 Salle des Vieilles Tours à St Cyr au Mont d’Or 
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« Spectacle de Contes Musicaux » le Samedi 13/05/17, Place Décurel avec vente 

de livres de la Bibliothèque  

« Concert Jazz Manouche » le Samedi 20/05/17, parvis de l’Hôtel de Ville  

« Visite de la Réplique de la Grotte Chauvet » le 3/06/17 – départ en cars  

 

 

Communication Correspondant Défense  : 

Rapporteur Jean-François POLI 

Le  Forum de la Sécurité Défense : il s’est tenu le 11 mars dernier et a accueilli 

environ 60 personnes – avec un intérêt pour les thèmes de la Légion, de  la 

Gendarmerie et de l’Armée de l’air 

Réunion Participation Citoyenne : une date de réunion sera arrêtée en lien avec le 

Capitaine de Gendarmerie 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40 heures   

 

Récapitulatif des délibérations votées : 
 

 

 

 

Suivent les signatures 

  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-04-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte de gestion 2016 

2017-04-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte administratif 2016 

2017-04-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Affectation du résultat 2016 

2017-04-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Vote du Budget Supplémentaire 2017 

2017-04-05 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Subvention versée à Alliade Habitat pour 

l’amélioration de 6 logements sociaux au 294-

298 avenue général de gaulle 

2017-04-06 
Max 

VINCENT 

DEVELOP-

PEMENT 

RURAL 

Subvention versée au SMMO pour 

l’agrandissement d’un bâtiment agricole 

2017-04-07 
Max 

VINCENT 

DEVELOP-

PEMENT 

DURABLE 

Demande de subvention à l’agence de l’eau pour 

la réalisation d’un parking permettant une 

désimperméabilisassion du sol 

2017-04-08 
Arlette 

BERNARD 
CULTURE 

Demande de subvention à la DRAC pour 

l’acquisition mobilier bibliothèque 

2017-04-09 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Demande de subvention exceptionnelle auprès de 

la délégation académique au numérique éducatif 

pour l’équipement de l’école élémentaire de 

classes mobiles numérique 

2017-04-10 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 
Subvention obligatoire versée à l’école privée 

2017-04-11 
Béatrice 

REBOTIER 

ENFANCE 

JEUNESSE 
Subvention facultative versée à l’école privée 

2017-04-12 
Dominique 

PELLA 
RH Création d’un poste en CAE/CUI pour l’accueil 
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M. Max VINCENT BERNARD Arlette PELLA Dominique 
Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

REBOTIER Béatrice MAZOYER Eric DURANTET Florence VERKIN Denis 

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

GAY François MATHIEU Régis GUENEAU Fabienne CAYROL Brigitte 

Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Denis VERKIN 

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

CHAMBON Véronique MARQUES Antonio POLI Jean François PREVE Corinne 

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

SEGUIN Sophie GODARD Christine BERTRAND Thierry KLEIMANN Pascal 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Véronique 

CHAMBON 

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

LEMOINE Valérie GIULY Ludovic CAZIN Cécile GUYONNET Raphaël 
Présent(e)- signature : 

Absent(e) non 

représenté(e) 

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

 

 

 

 

 


