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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

18/05/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 20 

- procurations : 2 

- absent : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
09/05/2017 

 

Conseil municipal : 18/05/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

19/05/2016 

 

Affichage municipal le : 

19/05/2017 

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, Ludovic GIULY, Brigitte CAYROL, Raphaël 

GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, Valérie 

LEMOINE, Pascal KLEIMANN  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Régis MATHIEU représenté par Max VINCENT 

Sophie SEGUIN représentée par Béatrice REBOTIER 

 

Étai(en)t absent(s):  
Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Denis VERKIN 

 

 

Le 18/05/2017, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 09/05/2017, 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 

2017-05-01 M. le MAIRE FINANCES 
Tarifs de la salle des fêtes pour l’année scolaire 2017-
2018 

2017-05-02 M. le MAIRE FONCIER Acquisition délaissé OPAC sablière  

2017-05-03 M. le MAIRE FONCIER  Vente parcelle Limovalley 

2017-05-04 A. BERNARD FINANCES 
Tarifs de la bibliothèque pour l’année scolaire 2017-
2018 

2017-05-05 A. BERNARD CULTURE  
Charte des collections des bibliothèques Municipales 
de Limonest et Lissieu 

2017-05-06 A. BERNARD CULTURE 
Règlement Intérieur des bibliothèques municipales de 
Limonest et Lissieu 
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3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

 
 

 

Vote des Délibérations 
 

 

 

Délibération du Conseil Municipal n° 2017-05-01 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

ANNÉE 2017 /2018 

 

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs de location du 1
er
 septembre 2017 au 

31 août 2018. Il soumet à l’assemblée la grille des tarifs applicables pour l’année scolaire 

2017-2018 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

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

septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2018 

 

- APPROUVER la grille des tarifs ainsi présentée 

 

- INSCRIRE les crédits aux Budgets prévisionnels 2017 et 2018 

 

 

 

 

 

 

2017-05-07 A. BERNARD CULTURE  Charte de coopération Interbibliothèques 

2017-05-08 A. BERNARD  FINANCES Tarifs des encarts publicitaires gazette 2018 

2017-05-09 A. BERNARD FINANCES Tarifs des encarts publicitaires agenda 2018 

2017-05-10 D. PELLA FINANCES Tarification des équipements sportifs 2017-2018 

2017-05-11 B. REBOTIER FINANCES 
Tarifs du pôle enfance jeunesse pour l’année scolaire 
2017-2018 

2017-05-12 B. REBOTIER EDUCATION 
Convention Groupement de Commande Classe 
Numérique avec Dardilly 

2017-05-13 B. REBOTIER EDUCATION Subvention école privée pour la mise en place d’un TNI 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-05-02 

ACQUISITION À TITRE GRATUIT DE LA PARCELLE C-546-

549 A LA SABLIÈRE- COULÉE VERTE 
 

Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement de pôle culturel s’est 

posée la question du stationnement et de la manœuvre des autobus qui viendront desservir 

l’équipement public.  

Ainsi, la Commune envisage d’acheter une partie de la parcelle C 546-549, propriété de 

Lyon Métropole Habitat, pour un total de 190m². Le plan en pièce jointe préfigure la 

superficie de la parcelle cédée. 

 

Tarifs Salle des Fêtes – équipement compris 

Applicables du 1
er
septembre 2017 au 31 aout 2018 

 ETE  

(du 

15/04 au 

15/10) 

HIVER  

(du 15/10 

au 15/04) 

ETE  

(du 15/04 

au 15/10) 

HIVER  

(du 15/10 

au 15/04) 

TYPES DE PRESTATION 

PROPOSEES 

Nombre d’heures par plage 

Associations de 

Limonest  
(à partir de la 2

ème
 

occupation), 

Habitants de 

Limonest (Limonois) 

et 

Personnel Communal 

Extérieurs  
(particuliers, 

associations 

« extérieurs »  

et entreprises) 

Tarif 

forfaitaire 
Supplément 

chauffage 

 

Tarif 

forfaitaire 

Supplément 

chauffage 

 

En semaine 

½ journée 

du lundi au 

vendredi 

(7h30 – 12h30) 

OU (13h – 18h00) 

5 h 94 € + 42 € 302 € + 42 €  

Journée 8h/22h du 

lundi au vendredi 
14 h 263 € + 115 € 845 € + 115 €€ 

En 

Week

-End 

Offres 

journée 

Samedi (8h à 

Dimanche 6h) 
22 h 417 € + 183 € 

1 593 € 
(majoration  

prix 20% pour 

état des lieux 

intermédiaire) 

+ 183 € 

Dimanche et 

autres jours (de 8h 

à 6h) 

22 h 413 € + 180 € 1 327 € + 180 € 

Forfait 

plusieurs 

jours 

1 nuit : Samedi 8h 

au Dimanche 20 h* 
36 h 677 € + 296 € 2 174 € + 296 € 

2 nuits : Vendredi 

18h au Dimanche 

6h* 

36 h 677 € + 296 € 2 174 € + 296 € 

Location de 20 

tables rondes 

ø 180 cm 10-12 

personnes  

2 lots de 10 tables  

en location  

(20 tables au total) 

Forfait + 176 € + 176 € 

* SUPPLEMENT JOUR FERIES ET VEILLE DE JOURS FERIES : + 322 € 
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De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2017 ; 

 

 

Vu les articles L. 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

D’acquérir : La parcelle cadastrée section C numéro 546-549 (sur le plan annexé), 

appartenant à Lyon Métropole Habitat, d’une superficie de 190 m² ; 

D’acquérir ces parcelles à titre gratuit, 

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer les promesses de vente correspondante(s) ainsi 

que l’acte authentique et tous documents afférents à cette acquisition ;  

De dire que les frais de notaires et de géomètre seront à la charge de la Commune ; 

 
Délibération DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-  05-03 

CESSION D’UNE PARCELLE DANS LE CADRE DU PROJET DE 

PARC TERTIAIRE « LIMOVALLEY » PORTÉ PAR LE 

GROUPE FOREL IMMO  
 

M. le Maire explique au conseil que le groupe immobilier Forel souhaite acquérir, sur le 

territoire de la Commune de LIMONEST, une parcelle appartenant à la commune : 

 

N° 

cadast

ral 

Lieu-dit Surface 

Totale 

Nature  

I 923 La Bruyère Sud 1150 bois/taillis  

     TOTAL 1150 m² 

 

Sur cette emprise, le groupe immobilier précédemment cité doit réaliser notamment : 

- Des stationnements nécessaires à l’opération projetée,  

- Une voirie de desserte de ces stationnements, 

- Une bande végétalisée. 

 

DELIBERE 

 

Vu l’avis des domaines, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

 CEDER à « FOREL IMMOBILIER », par la voie amiable, la parcelle identifiée ci-

dessus moyennant le prix de 115 000 € (CENT QUINZE MILLES EUROS) sans 

taxe,  la TVA ne s’appliquant pas, toutes indemnités comprises et confondues. 

 

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

vente de ce terrain. 
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Délibération du Conseil Municipal n° 2017-05-04  

TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À COMPTER DU 

1ER SEPTEMBRE 2017 

 

Par délibération n° 2016-56 du 21 novembre 2016 le conseil municipal a approuvé la 

convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Limonest et Lissieu. 

Plusieurs réunions de travail entre les deux communes ont permis d’aboutir à un projet de 

règlement de fonctionnement et une proposition de tarifs communs. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’APPROUVER la grille tarifaire suivant  

- DIRE que ces tarifs sont applicables du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018 
 

 Tarifs 

Enfants jusqu’à 18 ans Gratuit 

Bénévoles des bibliothèques du réseau Gratuit 

Tarifs réduits : Etudiants, personnes handicapées, 

demandeurs d’emploi, minima sociaux 
5 € 

Adultes habitants une des deux communes du réseau 10 € 

Adultes non résidants dans une des deux communes du réseau 15€ 

Groupes (écoles, crèches, maison de retraite, etc… 

 des communes du réseau) 
Gratuit 

Pénalité pour remplacement d’une carte 

de lecteur à compter de la deuxième fois 
5€ 

Livres et CD perdus ou abîmés 
Remplacement à l’identique 
ou remboursement au prix 

d’achat 

DVD 
Remboursement au prix 

d’achat 

Vente de livres 
1€ pour les livres  

0.5€ pour les revues 

 

 

Délibération du Conseil Municipal n° 2017-05-05 

CHARTE DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES DE 

LISSIEU ET LIMONEST 
 

Par délibération n° 2016-56 du 21 novembre 2016 le conseil municipal a approuvé la 

convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Limonest et 

Lissieu. Plusieurs réunions de travail entre les deux communes ont permis d’aboutir à un 

projet de règlement de fonctionnement et une proposition de tarifs communs. 

 

Comme le rappelle ce document annexé, la bibliothèque municipale est un service public 

ayant pour vocation de contribuer aux loisirs, à l'éducation et à la culture de tous en 

proposant un accès à la lecture et à l’information sous toutes ses formes. Elle constitue, 
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organise, exploite, valorise et évalue ressources et services à ces fins. La mise en réseau 

des deux bibliothèques constitue un moyen efficient de parvenir à ces résultats.  

 

Afin de garantir une cohérence de l’action des deux services au sein du réseau il est 

également proposé une charte des collections ci-jointe. Elle fixe les grandes orientations 

de la politique documentaire du réseau. Il s’agit d’un texte de référence pour la 

constitution et le développement des collections. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

APPROUVER  la charte des collections des bibliothèques municipales de Lissieu et 

Limonest ci-jointe. 

 

 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-05-06 

RÈGLEMENT DES BIBLIOTHÈQUES DE LISSIEU ET 

LIMONEST 
 

Par délibération n° 2016-56 du 21 novembre 2016 le conseil municipal a approuvé la 

convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Limonest et 

Lissieu. Plusieurs réunions de travail entre les deux communes ont permis d’aboutir à un 

projet de règlement de fonctionnement et une proposition de tarifs communs. 

 

Comme le rappelle ce document annexé, la bibliothèque municipale est un service public 

ayant pour vocation de contribuer aux loisirs, à l'éducation et à la culture de tous en 

proposant un accès à la lecture et à l’information sous toutes ses formes. Elle constitue, 

organise, exploite, valorise et évalue ressources et services à ces fins. La mise en réseau 

des deux bibliothèques constitue un moyen efficient de parvenir à ces résultats.  

 

DELIBERE 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

APPROUVER le règlement intérieur des bibliothèques municipales de Limonest et 

Lissieu ci-joint.  

 

 

Délibération conseil municipal n° 2017-05-07 

CHARTE DE COOPÉRATION  
 

Dans le cadre du transfert de la compétence « Lecture Publique » du département à la 

Métropole, le Service de lecture Publique de la Métropole de Lyon qui doit reprendre les 

missions de la Médiathèque du Rhône incite fortement les communes concernées par ce 

transfert de compétences à constituer des réseaux de médiathèques. 

 

Il s’agit de travailler sur la complémentarité des médiathèques et bibliothèques, qui, 

isolées ne peuvent répondre à toutes les demandes du public mais qui peuvent élargir leur 

offre par la mise en place d’échanges de compétences et la mutualisation des moyens. 

 

Dans ce cadre, les bibliothécaires des communes concernées se réunissent régulièrement 

et une Commission Lecture publique pilotée par la Métropole a été créé sur la CTM 

Ouest-Nord.  
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Dans ce contexte, il est proposé une charte fixant le cadre et les grands objectifs de cette 

coopération.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

- AUTORISER M. Le Maire à signer cette charte. 

 

 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 2017-05-08 

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DE LA 

GAZETTE COMMUNALE 2018 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver pour l’année 2018 les tarifs 

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

aux tarifs des quatre dernières années). 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

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

 

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

ci-après : 

 

o Tarifs applicables pour un encart, à chaque parution 

o Tarifs arrêtés pour la période allant du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 

BULLETIN MUNICIPAL DE LIMONEST  

TARIFS des encarts publicitaires 2018 (valable pour une parution) 

 

Insertion publicitaire en page intérieure : quadrichromie 

Format Hauteur * largeur Tarifs HT en euros 

1/8 page 6.5 cm*9 cm 180 

¼ page 13.5 cm *9 cm 240 

½ page 13.5 cm*19 cm 350 

 

Insertion publicitaire en 2
ème

 et troisième de couverture : quadrichromie 

Format Hauteur * largeur Tarifs HT en euros 

1/8 page 6.5 cm*9 cm 280 

¼ page 13.5 cm *9 cm 340 

½ page 13.5 cm*19 cm 535 

 

Insertion publicitaire en 4
ème

 de couverture : quadrichromie 

Format Hauteur * largeur Tarifs HT en euros 

½ page  13.5 cm *19 cm 575 

entière 28 cm*19 cm 935 
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Délibération du conseil municipal n° 2017-05-09 

TARIF DES ENCARTS PUBLICITAIRES DE L’AGENDA 

CULTUREL 2017-2018 

 Fixe le tarif de publicité en troisième de couverture de la plaquette culturelle 

à 150 € . 

 

La commune réalise et distribue chaque année, aux Limonois, un agenda culturel qui 

permet de présenter l’ensemble des spectacles, conférences et concerts planifiés et 

organisés par la commune. Cette  plaquette est éditée à  2 000  exemplaires. 

Afin de  réduire le coût de production de cet ouvrage, il est proposé d’insérer de la 

publicité en 3
ème

 de couverture (avant-dernière page) du numéro, édition 2017-2018, en 

quadrichromie, au tarif inchangé de 150 € (format fermé 10 cm x 21 cm). 

 

DELIBERE 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Approuve à l’unanimité la proposition d’insertion d’un encart publicitaire dans 

l’agenda culturel pour l’édition 2017-2018 

Délibération du Conseil Municipal  N° 2017-05-10   

TARIFS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 2017-2018 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revaloriser pour l’année scolaire 

2017/2018 les tarifs de location des équipements sportifs de la Commune. Il propose la 

revalorisation de la location comme suit : 

  Salles 

pluralistes 

Parc des 

Sports 

Terrains de 

plein air 

Terrain de 

football 

Synthétique 

Terrain de 

football 

Honneur 

Organismes de 
formations 
scolaires, grandes 
écoles 

Heure  
(si occupation 
< à 3h) 

36 € 12.75 € 23.5 €  

½ journée 

(si occupation 
≥ à 3h et < à 
5h) 

118 € 42 € 90 € 175 € 

Journée 

(si occupation 
≥ à 5h) 

227 € 67 € 167 € 298 € 

clubs sportifs, 
entreprises, 
particuliers, autres 
collectivités ou 
organismes 

Heure  
(si occupation 
< à 3h) 

53.50€ 18.50 € 88 €  

½ journée 

(si occupation 
≥ à 3h et < à 
5h) 

180 € 53.50 € 260 € 365 € 

Journée 

(si occupation 
≥ à 5h) 

334.50 € 84.50 € 520 € 715.50 € 

Ensemble des 
équipements 
sportifs à 
destination du 
casernement de 
gendarmerie 

Forfaitaire 4 500 € 
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DELIBERE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus ; 

 

- APPLIQUER ces tarifs du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2018 

 

- INSCRIRE les crédits aux budgets correspondants ; 

 

 

Délibération du Conseil Municipal N°  2017-05-11 

TARIFS DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE  

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

Monsieur le Maire expose les tarifs des activités du Pôle Enfance Jeunesse qu’il propose. 

Cette année, les tarifs des activités existantes restent inchangés, la tarification de ces temps 

d’activités périscolaires (TAP) est toujours calculée par Séquence Inter Vacances (SIV) sur la 

base de 3€/TAP pour le quotient familial 4 (= tarif 100%). 

Une majoration équivalant à 50 € par an pour les extérieurs est prévue. 

Il est proposé de créer un nouveau tarif pour les familles dont le quotient familial CAF est 

supérieur à 3 000 €/mois. 

Il soumet cette proposition au Conseil. 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 d’approuver les tarifs proposés, tels que définis ci-après : 

Conditions d’application du quotient familial :  

 

Une dégressivité des tarifs est appliquée pour les Limonois et le personnel de la Collectivité, 

en fonction du Quotient Familial calculé par la CAF déterminé notamment par la 

composition de la famille et des ressources du ménage. 

A Limonest, l’application de la dégressivité est déterminée ainsi : 

 
 

1. Tarification du temps périscolaire du midi incluant le repas du restaurant scolaire 

communal et la prise en charge de 11h45 à 13h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi – 

de 12 h 00 à 13 h 30 le mercredi : 
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2. Tarification des temps d’activités périscolaires (TAP) de 13h30 à 16h30 le vendredi 

pour les maternelles et de 15h 00  à 16 h 30 le mardi et vendredi pour les 

élémentaires : 

 POUR LES LIMONOIS :  

 

 -Tarification forfaitaire à la Séquence Inter Vacances (SIV)/par enfant dès la première 

présence de l’enfant 

 

Pour l’année scolaire 2017/2018, nous avons 5 SIV : 

 SIV 1 de septembre à octobre 2017 

 SIV 2 de novembre à décembre 2017 

 SIV 3 de janvier à février 2018 

 SIV 4 de mars à avril 2018 

 SIV 5 de mai à juillet 2018 

 

 
 

 POUR LES NON LIMONOIS :  

 

Tarif forfaitaire et non dégressif (Q6) et majoration de 10€  par Séquence Inter Vacances (SIV) 
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et par enfant  

 

3. Tarification des activités périscolaires Matin et Soir  : 

 
 

4. Tarification des activités ALSH mercredis, vacances et Jeunes, sans repas : 

 

 

5. Tarification de l’accompagnement des enfants lors de leurs activités du mercredi et de 

la classe dite « passerelle » : 

- Tarification forfaitaire de 1 € par enfant et par jour scolaire pour la « classe passerelle » 

- Tarification forfaitaire de 2 € par enfant et par mercredi pour l’accompagnement associatif 
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délibération N° 2017-05- 12 

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES AVEC LA COMMUNE DE DARDILLY POUR LA 

FOURNITURE DE CLASSES NUMÉRIQUES 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conscientes des enjeux liés à la maîtrise des 

dépenses publiques et à la rationalisation de la commande publique, les communes de 

Limonest et Dardilly ont décidé de mutualiser l'achat en commun de fournitures suivants : 

- Fourniture de classes numériques pour les écoles de deux communes. 

Pour cela, et conformément à l’article 28 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, 

ces communes ont décidé de constituer un groupement de commandes, qui a pour objectif 

la coordination et le regroupement des achats afin de réaliser des économies d’échelle et 

une mutualisation de la procédure de passation des marchés. 

 

Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes sont définies dans la 

convention constitutive. Le coordonnateur est désigné parmi les membres du groupement et 

a la qualité de pouvoir adjudicateur. Il procédera, pour les autres membres du groupement, 

à la passation du marché public de fournitures. Chaque commune adhérente au groupement, 

pour les besoins qui lui sont propres, s’assurera de l’exécution matérielle (bons de 

commande, réception des marchandises) et financière du dit-marché. La Commune de 

Limonest est le coordonnateur de ce groupement. 

 

Avant d’entamer toutes les démarches administratives liées à la passation du marché, il est 

nécessaire que le conseil municipal se prononce sur l’adhésion de la commune au 

groupement de commandes ci-dessus décrit. 

 

La procédure menée est un marché à procédure adaptée, permettant une plus grande 

souplesse dans la publicité et la mise en concurrence, ainsi qu‘une négociation. 

Un Comité de pilotage se prononcera avant l’attribution du marché. 

M. le Maire propose au Conseil d’approuver la création de ce groupement, de l’autoriser à 

signer la convention et de procéder à l’élection d’un représentant titulaire et d’un 

représentant suppléant de la commune de Limonest pour le comité de pilotage du 

groupement. 

 

Il est procédé à l’élection. 

Sont élus : 

- Béatrice REBOTIER, représentant titulaire 

- Véronique CHAMBON, représentant suppléant 

 

CONSIDERANT l’intérêt d’adhérer aux groupements de commandes, notamment pour 

réaliser des économies d’échelles 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

APPROUVER l’adhésion de la commune de Limonest au groupement de commandes qui 

sera constitué des communes de Limonest et Dardilly pour  l'achat des classes numériques 

 

DESIGNER Béatrice REBOTIER représentant titulaire et Véronique CHAMBON                                        

représentant suppléant de la commune du Comité de Pilotage du Groupement 

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la Convention Constitutive du Groupement de 

Commandes annexée aux présentes. 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 
Semaine bleue 2017 :  

 Le 21 septembre 2017 : sortie à Annecy : croisière gourmande sur le lac + visite du 

vieux Annecy  

Départ en car à 8h30 

Prix : 30 euros    sur inscription, places limitées 

Le transport et une partie du repas sont pris en charge par le ccas et la municipalité 

 Le mercredi 4 octobre 2017 de 14h à 20h : ateliers intergénérationnels « gestes qui 

sauvent » 4 séances gratuites animer par le Dr Lopez 

Lieu : mairie de Limonest, sur inscription 

 

 
Délibération DU  CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-05-13 

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT VERSÉE A L’ÉCOLE PRIVÉE 

POUR L’ACQUISITION D’UN TABLEAU NUMÉRIQUE 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’école privée souhaite équiper ses 

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

Commune. 

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

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

permettant l’acquisition de ces matériels.  

Les collectivités peuvent concourir à l’acquisition des matériels informatiques 

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

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

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

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

tableaux numériques et que l’Ecole Privée débute cette année son programme 

d’équipement en tableau numérique ; il propose de verser une subvention correspondant au 

cout hors taxe de l’acquisition et de l’installation d’un tableau numérique, d’un ordinateur 

et d’une visionneuse. Cette subvention se porterait à 3 600 €. 

M. le Maire soumet cette proposition au Conseil. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- - OCTROYER une subvention d’équipement de 3 600 € à l’OGEC Saint Martin 

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

d’un ordinateur et d’une visionneuse. 

 

- - DIRE que les crédits seront inscrits en décision modificative à l’article 20421 du BP 2017 

 

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

délibération. 
 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=01655668F85942FE004C3CD56CAA80AF.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000027682690&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140207
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Fête des voisins : le 19 mai 2017 

Rendez-vous annuel 

13 quartiers se sont inscrits pour participer et recevoir un pack « fête des voisins » 

 

Gouter partagé : 

Les personnes du local Pause-café qui se réunissent tous les lundis après-midi ont été 

invitées à partager un moment convivial avec les ados du local ados. 

Rencontre intergénérationnel en toute simplicité 

Des crêpes ont été préparées par les jeunes et des boissons et chocolats ont été apportés 

par les moins jeunes. 

 

Job d’été : 

58 jeunes se sont  inscrits via le site pour notre opération job d’été 2017. 

Le service emploi œuvre auprès des entreprises locales pour recevoir des offres et les 

transmettre aux jeunes de façon ciblé en fonction des critères de recherches. 

 Exemple d’entreprises ayant proposé des offres : Auchan, Jols… 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Point avancement projets 

- Premières propositions de l’architecte pour l’agrandissement de la crèche 

- Choix du mobilier pour le self 

RAM  

Portes ouvertes le samedi 13 mai au matin, très forte fréquentation. 

Ecoles 

Conseil d’école le mardi 6 juin à 18h 

Inscriptions pour la rentrée : voir tableau en annexe 

Sur proposition du conservatoire désignation d’un intervenant musique (DUMI) pour 

2017-2018 

Choix des équipements pour le réaménagement de la cour de l’école élémentaire en 

concertation avec les enseignants et le conseil des délégués de classe. 

TAP 

Réflexion en cours avec l’arrivée du nouveau gouvernement et la possibilité pour les 

communes de choisir. 

Séjour ado 

Du 8 au 13 juillet, séjour en Ardèche, loisirs et chantier solidaire (rénovation d’une 

bergerie) en collaboration avec le local jeunes de St Genis les Ollières. 

Crèche 

Commission d’admission le 19/05/2017 (environ 60 demandes pour 16 places). 

Fête de la crèche le jeudi 29 juin à 16h15 

 

 

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

transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

La voirie 
Travaux raccordement A89 A6 : 

APRR poursuit le chantier de la réalisation de la liaison A89-A6. Une étape importante 

du chantier va permettre la circulation sur la nouvelle chaussée de la RN489. Afin de 

mettre en œuvre cette nouvelle configuration et de gêner le moins possible les 

automobilistes, des nuits de fermetures ont été nécessaires. Ainsi, l’accès aux routes 

nationales 7 et 489 a été fermé 4 nuits du lundi 24 au jeudi 27 avril de 21 h à 6 h.  

 

Réouverture du VC1 pont sur l’autoroute 

Cette réouverture est reportée en septembre, pour permettre une consolidation de la 

structure du génie civil. 
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Aménagements des protections phoniques 

Le merlon, proche VC1, la hauteur finale va être de 6 m au lieu de 4. Un bassin de 

retenue des eaux de 420 m3 va être créé, ce bassin va être capable d’absorber une crue 

trentenale. 

Ce merlon va être enherbé en septembre, les arbustes seront plantés en hiver. 

Accès en direction de Paris, la création du mur sera faite à partir de début juillet, travaux 

de nuit, avec fermeture de cet accès pendant ces travaux. 

 

Mise à 2x1 voie du RD306 

La mise à 2x1 voie du RD306 entre la maison carrée et la « chicotière » est contestée par 

le Maire de Limonest. En l’absence d’une  réponse claire aux différents courriers déjà 

envoyés, un nouveau courrier va être adressé au préfet afin de renouveler ce refus de 

modification du gabarit de cette route. 

 

Point réalisation du parking salle des fêtes : 

L’étude d’éclairage public a été validée. 

 

Amélioration de la sécurité route du Mont Verdun, les week-ends d’été : 

La route du Mont Verdun est fermée du vendredi soir au lundi matin les week-ends entre 

le premier avril et le 30 octobre. 

Cette disposition est prise pour permettre aux loisirs doux d’utiliser cette voie offrant une 

vue et un décor champêtre. 

Malgré les barrières, de nombreux véhicules et motos utilisent cette route pour avoir des 

sensations de vitesse, incompatible avec les cyclistes et familles. 

De façon à arrêter ces incivilités, deux demi-barrières formant une chicane sont installées, 

au niveau de la passerelle piéton, utilisée pour la course de côte. 

Ce dispositif garantit l’accès au château de la Barollière par la route de la Châtaignière, 

ainsi qu’à la batterie des carrières et le stand de tir  par l’accès du haut.  

Il permet la poursuite de l’activité agricole. 

Installation prévue fin mai début juin. 

 

Protection des piétons le long de la route Lissieu Limonest : 

Une étude va être réalisée par les services du Grand Lyon. 

 

Protection intersection rues des frênes et des noisetiers : 

Des « stop » vont être installés sur la rue des frênes afin de sécuriser le déboucher des 

automobilistes provenant de la rue des frênes. 

 

Route des frênes : 

Un bourrelet séparateur a été créé, pour indiquer la médiane de la route et ralentir le trafic 

routier. 

 

Protection intersection chemins de Beluze et de Saint-André : 

Des « stop » vont être installés sur le chemin de Saint-André. 

Une interdiction dans le carrefour va être matérialisée par une ligne jaune et des panneaux 

interdiction de stationner et s’arrêter. 

 

Protection intersection chemins de la Torchetière et de Saint-André : 

Des panneaux croix de Saint-André vont être installés sur le chemin de Saint-André pour 

rappeler la priorité à droite. 

 

Parking provisoire Sandar : 

Des difficultés récurrentes de stationnement sont constatées et subies par les riverains, 

depuis de nombreux mois, au niveau du chemin du Mathias et du chemin de la sablière. 
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Un stationnement anarchique, bloquait le passage des camions de collecte des ordures 

ménagères et des secours. 

La commune, avec l’aide de l’établissement SANDAR qui a mis à disposition le terrain, a 

créé deux plateformes de parking pouvant accepter entre 20 et 25 voitures chacune. 

Une recherche de solution définitive est en cours. 

 

Modification sens de circulation Rue Charles Machet : 

La circulation de cette rue et des rues avoisinantes, va être modifiée. 

Cette opération va permettre de pouvoir créer 10 à 12 places de stationnement. 

 

Extension zone bleue : 

Afin de limiter les voitures ventouses, permettre de pouvoir se garer pour accéder au 

cimetière, permettre aux riverains de bénéficier de places de parking, le périmètre zone 

bleue, va être étendu au parking du cimetière et le long de la route de Bellevue. Cette 

opération va être réalisée à partir de septembre 2017. 

 

Route du puy d'or 

Un affaissement sur le trottoir au niveau du 767 route du Puy d’Or qui devient dangereux, 

une intervention rapide a été demandée. 

  

Route de Saint-Didier 

La chaussée se déforme et s’affaisse au niveau du chemin de la Châtaignière. Ce point va 

être traité par la Métropole. 

 

Démons d’or du 30juin au 2 juillet 

Travail de préparation avec la commune de Poleymieux et l’association sur les sujets des 

parkings et des accès à la manifestation. 

 

Travaux RD306 

Des travaux  nocturnes vont être réalisés pour la réfection de la chaussée du rond-point 

des Tuileries à l’intersection du chemin de la Bruyère (portion RD306)  pendant  la nuit 

du  31 mai au 9 juin 2017 de 22h00  à 05h00. Durant cette période, la circulation sera 

interdite et le sens de circulation sera modifié, une déviation sera mise en place par 

l’entreprise intervenante. 

En cas d’intempérie l’intervention est repoussée pour la nuit suivante. 

 

Chemin des chasseurs 

En projet reprise du revêtement du chemin. 

 

Les bâtiments 
Pôle culturel : 

Point de l’avancement :  

Pose de la végétalisation des toitures de la médiathèque et de l’école de musique. 

Pose des vitrages, des menuiseries intérieures, des doublages et des isolations, en cours. 

 

Validation du dispositif numérique d’information. 

Un panneau 3 zones, de grande dimension, sera installé sur le pilier externe de la 

médiathèque. 

Un totem d’information municipale sera mis en place sur le côté gauche de l’accès 

principal, un totem spécifique au pôle culturel sera mis côté droit. 

 

Planning : 2 à 3 semaines de retard. 

 

Une demande d’utilisation du parking du lycée Sandar a été faite pour stationner les 

véhicules du chantier pendant la création des VRD et parkings, cet été. 
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Raccordement gaz du bâtiment 

L’intervention est prévue pour juillet, par l’entreprise SNCTP qui réalise l’étude et le 

terrassement. 

 

Les travaux de voirie du parvis seront réalisés en septembre, les travaux de voirie autres 

seront réalisés fin octobre. 

 

Salles d’activités : 

Il a été demandé à l’architecte un projet d’aménagement de l’espace du préau à côté de la 

salle de danse. 

 

Ilot Plancha : 

Les travaux de préparation de la cure, démantèlement des cloisons intérieures par le 

personnel des services techniques est terminé. 

Les travaux de création du restaurant vont débuter. 

 

Eglise : 

Le planning de déroulement des travaux est tenu. La chaufferie est terminée, le sol est 

remis de niveau, le carrelage et les tomettes commencent à être posés. L’éclairage est 

quasiment terminé. 

 

57 rue de la liberté : 

Transformation du logement restant au dernier étage (ex logement PM) pour réaliser des 

locaux destinés à des professions médicales et paramédicales. 

 

CTM « ferme Cochet » : 

Etudes amiante en cours. 

Projet technique en cours d’élaboration. 

 

Crèche : 

Le projet de mise en conformité de la cuisine de la crèche est en cours d’élaboration pour 

que les travaux puissent être réalisés cet été. 

 

Une réflexion et une étude technique sont en cours pour une extension de la capacité de la 

crèche. 

 

Toilettes publiques : 

Remise en état des WC publics du cimetière, suite à dégradations. 

 

Mairie : 

Réparation du système de protection incendie 

Mercredi 07 et Jeudi 08 juin travaux (démontage du réseau actuel puis montage 

d'un réseau neuf + réservoirs) 

Vendredi 09 juin en début de matinée mise en service 

Le nettoyage et la réparation des racks sont réalisés. 

 

Batterie des carrières : 

Le service technique avec les brigades verte va ouvrir un chemin de raccordement du pied 

de la fortification jusqu’au déboucher du chemin montant de Limonest. 

 

Les chapeaux manquants sur les aérations des casemates vont être commandés par la 

commune, les plans et l’installation seront réalisés par l’association Limonest patrimoine. 

 

Centre équestre : 

Lors de la réunion de quartier qui s’est tenue dans les locaux du lycée, le projet de 

création du centre équestre a été présenté aux riverains. 
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Campagne de dératisation : 

Cette campagne va être réalisée, hôtel de ville, place du griffon, ceinture verte de la 

sablière … 

 

ERP : 

Avancement 

Mise à niveau des ascenseurs de l’hôtel de ville, de l’école primaire et de l’annexe 

scolaire. 

 

Décret du 28 mars 2017 

Un registre sera mis à disposition du public  

Le registre public d’accessibilité régi par l’article R. 111-19-60 du code de la construction 

et de l’habitation est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter du 

jour de la publication du présent décret.  

Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci : 

 

I. - Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e 

catégorie : 

 

1° Lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation prévue par l'article L. 

111-7-4 après achèvement des travaux ; 

 

2° Lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, 

l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33 ; 

 

3° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée 

conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en 

accessibilité de l'établissement ; 

 

4° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant 

plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité 

réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45 ; 

 

5° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à 

l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46 ; 

 

6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles 

d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10 ; 

 

7° Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de 

modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 

111-19-18 ; 

 

8° Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel 

en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ; 

 

9° Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, 

élévateurs et rampes amovibles automatiques. 

 

Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités 

d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement. 

 

II. - Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie : 
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En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d'accessibilité contient 

une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de 

formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs 

justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est 

affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des 

établissements concernés. 

 

Calendrier des visites : 

Eglise 06/07 

Salle omnisports 01/06 

Salle des fêtes 01/06 

Magasin Décathlon 01/06 

Magasin Besson 26/10 

 

Point Ad’Ap municipal (Plan d’actions accessibilité) : 

Tous les établissements recevant du public doivent garantir l’accès à tous les publics. 

Cela comprend tous les commerces et les bâtiments municipaux. 

Ceci demande des aménagements pour les personnes ayant un handicap. 

La commune a signé un engagement sur trois ans (2015 2018) comme l’exige la loi  

jusque fin 2018, pour réaliser les modifications et se mettre en conformité. 

Le plan est chiffré à 172 000€. 

Depuis l’ouverture du plan, 40 000 € ont été investis par la commune (dont 20 000 € pour 

la mise à niveau des ascenseurs) et 30 000 € par la métropole. 

Les principales actions restantes, sont la pose d’interphones et formalisation de l’accès 

handicapés par le parvis du haut de l’hôtel de ville.  

Pour le reste, beaucoup d’étiquetages, des garde-corps. 

La commune respectera son engagement. 

 

L’assainissement 
Travaux de préparation de l’opération ilot plancha, la suppression de la station de 

relevage proche de la salle des fêtes pour être remplacée par un écoulement gravitaire va 

être réalisé. 

 

Une étude d’optimisation des deux stations de relevages en aval est en cours. Des travaux 

de modernisation et d’optimisation seront prévus dans le cadre de la prochaine PPI. 

 

L’environnement 
(François Gillet) Retour de la réunion du 21/4/2017 à Anse sur le Plan de Prévention des 

Risques Naturels pour les Inondations - PPRNI : 

 

 ·         Le PPRNI concerne 54 communes au total qui de manière directe ou indirecte 

influencent le débit de l’Azergues (dont 28 communes dans le bassin versant). 

 

·         Limonest est concernée comme Dardilly, car indirectement suivant son PLU et ses 

prescriptions (permis de construire), peut avoir une incidence sur l’Azergues via le 

ruisseau du Semanet. 

 

·         Cette réunion avait pour but de présenter la nouvelle étude des aléas (suite aux 

inondations de 2008). Cette nouvelle étude a pris en compte en plus dans ses données, 

tous les affluents (y compris le Semanet), mais aussi les conséquences des inondations de 

2008.   

 

Les objectifs de cette étude réalisée sont :  

-      La mise à jour des aléas et des cartes par la même occasion. 

-      La mise à jour des prescriptions PLU dans certaines communes. 
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-      La prise en compte et l’approbation future du PPRNI modifié. 

  

Concernant l’étude présentée, pour les communes membres de la Métropole, un travail de 

fond a été réalisé entre la DDT et les services de l’eau de la métropole en vue de 

l’intégration du PPRNI dans le PLUH de chaque commune adhérente. 

 

Le travail à venir : 

Dans les 15 jours à venir, nous allons recevoir par mail ou courrier un dossier regroupant 

l’étude PPRNI, les cartes mises à jour des aléas et le compte rendu de cette réunion. Il est 

demandé dès réception de ces présents documents, de les étudier et de faire un retour de 

tous commentaires ou approbation dans un délai de 2 mois maximum. Il est préférable de 

répondre par courrier à cette demande de la part de la DDT. 

  

L’ensemble des retours des communes sera intégré pour la mise en place et la demande 

d’approbation du nouveau PPRNI qui sera proposée pour approbation aux élus des 

différentes communes pour fin 2019, début 2020. 

  
Lutte contre l’ambroisie : 

La JOURNEE INTERNATIONALE DE L'AMBROISIE se déroulera le samedi 24 

juin 2017. En ce qui concerne notre métropole, elle consistera essentiellement en des 

actions collectives d'arrachage sur des espaces publics préalablement repérés et sécurisés 

par les référents communaux.  

 

La collecte / la propreté. 
Calendrier de collecte : 

Il n’y aura pas de collecte les 14 juillet 15 août 1er novembre. 

Il n’y aura pas de collecte de substitution. 

 

Renouvellement du contrat de prestation 

Pour la commune, aucun changement, la collecte continuera à être réalisée par des agents 

de la Métropole sans changement de jours. 

Pour mémoire : 

- Collecte des ordures ménagères : le mardi et le vendredi entre 6h et 13h 

- Collecte sélective (le tri) : le mercredi entre 6h et 13h 

 

Silos à verre : 

Château de sans soucis, construction d’une plateforme et l’installation d’un silo. 

 Pour le silo sur la route du Puy d’Or, devant le restaurant Jols, un collecteur plus gros va 

être installé, ce conteneur va être équipé d’un dispositif spécifique de trappe à clé pour les 

restaurateurs. 

 

Déjections canines : 

Des plaintes pour déjections canines sur l’espace public sont faites chemin de la bruyère. 

Un distributeur de sacs de collecte sera installé, un courrier aux riverains va être fait et 

distribué. 

  

Les transports 
Véhicules municipaux : 

Arrivée du véhicule électrique (autonomie de 120 à 150 km) 

 

Le numérique 
Installation antenne SFR : 

SFR va installer une antenne relai au 53 rue de l’étang. 

 

Fibre optique : 
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Bouygues fait des propositions de raccordement qu’il souhaite honorer sous un délai de 

trois mois. 

 

L’énergie / l’éclairage public 
ENEDIS / ERDF : 

Dissimulation de la ligne moyenne tension entre la route du puy d’or et le chemin de 

Saint-André : 

Cet été, ENEDIS/ERDF, va profiter du besoin de remplacer et enfouir une partie de la 

ligne moyenne tension traversant la commune, pour éliminer un défaut, pour étendre son 

intervention d’enfouissement entre la route du Puy d’or et le chemin de Saint-André. 

Cette dissimulation va se faire au travers du vallon. Il va sécuriser cette partie de ligne 

contre les aléas climatiques et renforcer la sécurité d’approvisionnement électrique des 

clients raccordés. 

Cette opération va nécessiter de changer le transformateur situé route du Puy d’or pour 

d’augmenter sa puissance.  

 

Suppression d’un bâtiment abritant un transformateur : 

Route du Puy d’or, ce bâtiment va être modifié pour être remis aux propriétaires du 

terrain attenant. 

 

L’environnement / le fleurissement  
La renouée du Japon une plante invasive : 

Voir article joint. 

 

Actualité : 

Un tilleul est tombé sur la place du cimetière, une expertise des autres arbres présents à 

cet endroit va être réalisée. 

Une animation à destination des écoles et de la crèche semaine 20 

Le fleurissement d’été est prévu semaine 22. 

Installation d’une table piquenique accessible PMR dans la zac 

Installation de potelets pour fixation des banderoles d’information associative sur les 

ronds-points du puy d’or et de la sablière. 

Reprise d’un massif avenue du général de Gaulle devant le 230, ceci dans la continuité 

des dernières réalisations. 

Reprise et plantation de 70 arbustes dans le secteur de la sablière. 

 

L’eau / l’assainissement 
Le SIGERLy 

Point des travaux en attente : 

Intégration dans le SI des points lumineux de la zac du Puy d’or. 

Fourniture de la puissance appelée par point de livraison. 

Eclairage impasse de Champivost 

Repose éclairage Caborne 

Reprise des deux luminaires oubliés dans la mise à niveau 

Signature de la convention avec la résidence du Mathias 

Coupure éclairage résidence à côté du cimetière 

Devis dissimulation route de la Châtaignière 

Reprise de l’étiquetage des points lumineux de la ZAC 

Reprise éclairage chemin entre mairie et rue Charles Machet 

 

Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 
Point ADS 

 23 déclarations préalables depuis le 1
er
 janvier 2017 

 20 dossiers de permis de construire depuis le début de l’année 2017 
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 Et 2 permis d’aménager 

 

Commission des Sports : 

Rapporteur Dominique PELLA 

En ce qui concerne la commission sports, voici quelles informations :  

1 - démission du Président de l'OLB (Basket) Pascal Deschaseaux 

2 - retour sur le déroulé du rallye de charbonnières. Prévoir pour l'année prochaine une 

réunion de recadrage des essais notamment en terme de parkings. 

3 - la compétition nationale de judo qui s'est tenue en avril a réuni plus de 1300 

participants  

4 - mercredi 18  se tient la commission des sports au cours de laquelle seront évoqués 

notamment les relations avec le tennis club, et le septembre sportif.  

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 
Communication 

- bilan mi-mandat : à rédiger pour mi-juin (le réalisé sur 3 ans, les perspectives 

pour 2018-2020) 

- gazette distribuée mi-juin, encartage flyer "fête de la musique" 

- charte pour l'identité visuelle de la ville et la charte graphique, contact de 3 

agences de design et de communication, le candidat retenu assurera aussi la 

signalétique de l'Agora (deadline demain 19 mai) 

- renouvellement marché des illuminations 

 
Fêtes et cérémonies 

- 8 mai : belle cérémonie devant le monument aux morts, public nombreux, une 

prestation du JOS symbolique sur la richesse musicale d'autres cultures 

- à venir : 14 juillet sur la terrasse de l'hôtel de ville 

 
Culture 

- 30 avril : international jazz Day : annulé pour cause de réservations insuffisantes 

- 6 mai : jazz in monts d'or : 3 communes, 3 écoles de musique, après St Didier 

c'est St Cyr qui recevait pour une nuit cabaret, l'an prochain ce sera à Limonest le 

30 avril 2018 

- 13 mai : un public nombreux aux 2 sessions (10h et 11h), une conteuse misant 

sur l'interactivité, les enfants construisant eux-mêmes au fur et à mesure l'histoire, 

un franc succès pour le vide-bibliothèque : plus de 80 personnes adultes et enfants 

tout au long de la matinée, près de 250 livres vendus !! 

- 2ème Réunion du Copil "inauguration" de l'Agora, un projet de déroulé sur 2 

jours a été retenu : participation des 3 formations musicales avec leurs 

correspondants étrangers (Doncaster pour Music’All, Flint pour le Conservatoire), 

un spectacle phare, un fil rouge le samedi après-midi, plus de précisions après la 

3ème réunion mi-septembre et après consultation des associations 

- pôle culturel : choix des matériaux (sols, murs, luminaires, mobilier 

bibliothèque), rédaction du règlement intérieur, vous sera adressé dans quelques 

jours pour amendements 

- repas de fin d'année avec les bénévoles de la bibliothèque 

- à venir : apéro-concert samedi 20, parvis de l'hôtel de ville, du "swing" ... 

- à venir: fête de la musique le 21 juin centre bourg, de la musique de 19h à 

21h30, un défilé musical, la participation des 3 associations, puis les formations 

retenues par les restaurateurs prendront la suite 

- chantier international des jeunes du 26 juin au 15 juillet : restauration du 

patrimoine militaire : batterie des carrières à Limonest, fort du paillet à Dardilly 
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12 à 14  jeunes de 18 à 23 ans : turcs, coréens, chinois, mexicains, espagnols, plus 

de filles que de garçons, seront logés dans l'ancien restaurant scolaire de 

Limonest, en partenariat avec "jeunesse et reconstruction" 

 
Métropole 

- Pacte de cohérence métropolitain : Réunion 18 mai au matin 

- Réunion avec Myriam Picot, monsieur le Maire et le Conservatoire (Arnaud 

Caumeil, Dominique Labrosse et un membre du CA) exceptionnellement la 

Métropole ouvrira des ateliers sur la proposition 20 pour la partie "enseignements 

artistiques" alors que la CTM nord-ouest n'avait sélectionné que la proposition 19 

lecture publique. Le Conservatoire souhaite être reconnu par la Métropole comme 

pôle d'excellence. Le Conservatoire souhaite ouvrir une section "danse" 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40 heures  

  

 

Récapitulatif des délibérations votées : 

 

Suivent les signatures 

 

 

 

 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-05-01 M. le MAIRE FINANCES 
Tarifs de la salle des fêtes pour l’année scolaire 2017-
2018 

2017-05-02 M. le MAIRE FONCIER Acquisition délaissé OPAC sablière  

2017-05-03 M. le MAIRE FONCIER  Vente parcelle Limovalley 

2017-05-04 A. BERNARD FINANCES 
Tarifs de la bibliothèque pour l’année scolaire 2017-
2018 

2017-05-05 A. BERNARD CULTURE  
Charte des collections des bibliothèques Municipales 
de Limonest et Lissieu 

2017-05-06 A. BERNARD CULTURE 
Règlement Intérieur des bibliothèques municipales de 
Limonest et Lissieu 

2017-05-07 A. BERNARD CULTURE  Charte de coopération Interbibliothèques 

2017-05-08 A. BERNARD  FINANCES Tarifs des encarts publicitaires gazette 2018 

2017-05-09 A. BERNARD FINANCES Tarifs des encarts publicitaires agenda 2018 

2017-05-10 D. PELLA FINANCES Tarification des équipements sportifs 2017-2018 

2017-05-11 B. REBOTIER FINANCES 
Tarifs du pôle enfance jeunesse pour l’année scolaire 
2017-2018 

2017-05-12 B. REBOTIER EDUCATION 
Convention Groupement de Commande Classe 
Numérique avec Dardilly 

2017-05-13 B. REBOTIER EDUCATION Subvention école privée pour la mise en place d’un TNI 
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