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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

23/04/2015 

 

Le 23/04/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 16/04/2015, 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. Tirage au sort des jurés d’assise 

3. Vote des délibérations  

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-04-01 Max VINCENT CULTURE 
Adoption du projet scientifique, culturel, éducatif et 

social de la médiathèque 

2015-04-02 Max VINCENT 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Tarification du Pôle Enfance Jeunesse 2015-2016 

2015-04-03 
Dominique 

PELLA 
SPORTS 

Tarifs de location des équipements sportifs 

communaux 2015-2016 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 13 

- procurations : 10 

- absents : 0 

- ayant pris part au vote : 23 

 

Date de la convocation : 16/04/2015 

 

Conseil municipal : 23/04/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

24/04/2015 

 

Affichage municipal le : 24/04/2015 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Eric MAZOYER, Florence DURANTET, Denis VERKIN, 

Sophie SEGUIN, Fabienne GUENEAU, Antonio 

MARQUES, Régis MATHIEU, Corinne PREVE, Brigitte 

CAYROL, Raphaël GUYONNET, François GAY,  

 
Étai(en)t représenté(s) :  

Arlette BERNARD par Max VINCENT 

Béatrice REBOTIER par Dominique PELLA 

Jean-François POLI par François GAY 

Véronique CHAMBON par Sophie SEGUIN 

Christine GODARD par Florence DURANTET 

Thierry BERTRAND par Eric MAZOYER 

Pascal KLEIMANN par Corinne PREVE 

Valérie LEMOINE par Brigitte CAYROL 

Ludovic GIULY par Raphaël GUYONNET 

Cécile CAZIN par Fabienne GUENEAU 

 

Étai(en)t absent(s): 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET. 
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2015-04-04 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste de Contrat aidé aux espaces verts 

2015-04-05 Max VINCENT FINANCES 

Mandat spécial accorde pour la durée du mandat à 

Florence Durantet pour représenter la commune dans 

le cadre des villes amies des ainés  

 

4. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

Préalablement au vote des délibérations, le conseil municipal procède au tirage au sort 

des jurés d’assise. 

 

 

 

Vote des Délibérations 

 
délibération  N° 2015-04- 02    

TARIFS DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE  
 

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

une année d’expérimentation et d’évaluation, la commune décide de rendre payantes les 3h 

dégagées suite à la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs appelés Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP).  

La tarification de ces temps d’activités périscolaires est calculée par séquence inter vacances 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. 

La commune prend en compte la capacité contributive des familles en appliquant une dégressivité 

en fonction du quotient familial défini par la CAF. 

 
délibération N° 2015-04- 01   

 ADOPTION DU PROJET CULTUREL, SCIENTIFIQUE, ÉDUCATIF ET SOCIAL 

DE LA MÉDIATHÈQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2014-12-08, le Conseil Municipal l’avait 

autorisé à déposer un dossier de demande de participation au projet de construction de la 

médiathèque, auprès de  Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles -Service 

livre et lecture, au printemps 2015. 

 

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

nécessaire d’adopter le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque 

(PSCES). 

 

Il précise que ce PSCES a été préparé en concertation avec la Médiathèque du Rhône et 

propose au Conseil municipal d’adopter le projet présenté. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

APPROUVER le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque.  
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Il est rappelé que la tarification des autres activités péri et extrascolaires du  Pôle Enfance Jeunesse 

n’est pas revue pour cette rentrée scolaire 2015-2016.  

Il précise également aux élus qu’un nouvel emploi du temps des TAP est proposé à compter de 

septembre, après concertation entre la Mairie de Limonest, les enseignants et les parents d’élèves. 

Il consiste à garder  l’emploi du temps actuel pour les élémentaires et modifier l’emploi du temps 

des maternelles en finissant la semaine scolaire le vendredi à 11h45. La commune organisera alors 

les TAP (ex-NAP) Maternelles  tous le vendredi après-midis en prenant en compte le rythme de 

l’enfant, ses temps de sieste, de repos et son évolution au fil de l’année… 

 

Cette proposition est le fruit d’une réflexion et d’une évaluation menées par cycle par les 

enseignants qui amène au constat d’une assez « bonne adaptation » des enfants de l’élémentaire et 

que ce rythme est vraiment inadapté aux enfants de la maternelle (plus un « sentiment d’ inutilité » 

pour les enseignants de cycle 1 les mardis et vendredis, puisque certains ne croisent même plus 

leurs élèves ; couchés sur un temps de pause méridienne et réveillés sur un temps TAP…). 

 

Il demande au Conseil son avis sur cette question. 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide de : 

 D’approuver les tarifs tels que définis : 

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 : 

 

 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 

Quotient familial  CAF  >1500 €   ≥ 1000 € et < 1500 €  ≥ 800€ et < 1000 €   ≥ 500 € et < 800 €   < 500 €  

 

1. Tarification des repas du restaurant scolaire communal : 

 

 
Limonois 

Non Limonois 

 

Mode de 
facturation 

 
Quotient 5 Quotient 4 Quotient 3 Quotient 2 Quotient 1 

Tarif forfaitaire 
sans QF 

Repas restaurant 
scolaire Quotient familial 

 
5,5€ 5,25€ 3,70 € 3,00 € 2,00 € 6,50 € 

 

2. Tarification des temps d’activités périscolaires (TAP) de 13h30 à 16h30 le 

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

les élémentaires : 

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

l’enfant 

 

Pour cette année scolaire 2015/2016, nous avons 5 SIV : 

 

 SIV 1 de septembre à octobre 2015 

 SIV 2 de novembre à décembre 2015 

 SIV 3 de janvier à février 2016 

 SIV 4 de mars à avril 2016 

 SIV 5 de mai à juillet 2016 
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  SIV 1, 2 et 4 SIV 3 SIV 5 

 Q5 22 19 29 

 Q4 21 18 27 

Mardi de 15h à 16h30 Q3 15 13 19 

 Q2 12 10 15 

 Q1 9 7 11 

 Q5 22 19 26 

 Q4 21 18 24 

Vendredi de 13h30 à 15h Q3 15 13 17 

 Q2 12 10 13 

 Q1 9 7 10 

 Q5 22 19 26 

 Q4 21 18 24 

Vendredi de 15h à 16h30 Q3 15 13 17 

 Q2 12 10 13 

 Q1 9 7 10 

 

- pour les non limonois : tarif forfaitaire et non dégressif (Q5) et majoration de 10€  par Séquence 

Inter Vacances (SIV) et par enfant  

 

3. Tarification des activités périscolaires : 

  Limonois Non Limonois 

  
Mode de 

facturation  
Quotient 

4 et 5 
Quotient 

3 
Quotient 

2 
Quotient 

1 
Tarif forfaitaire sans 

QF 

Accueil du matin  
(accueil à partir de 7h30 
et jusqu’à 8h20) 

forfaitaire 
 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Garderie Périscolaire du 
soir ou étude surveillée  
(accueil de 16h30 à 
17h45 inclus) 

Quotient 
familial  

3,00 € 2,10 € 1,80 € 1,20 € 3,00 € 

Garderie Périscolaire du 
soir  
(accueil à partir de 17h45 
et jusqu’à 18h30) 

forfaitaire 
 

1,75 € 1,60 € 1,50 € 1,50 € 1,75 € 

 

 
 

 
Tarif base 

Quotient 5 Quotient 4 Quotient 3 Quotient 2 Quotient 1 

Atelier Anglais  
(Facturation au 
trimestre) 

 
84€ 84 € 

 
84 € 

 
60 € 

 
48 € 

 

 
32 € 

 

4. Tarification des activités ALSH  mercredis et vacances : 

 
Limonois Non Limonois 

 

Mode de 
facturation  

Quotient 
5 

Quotient 
4 

Quotient 
3 

Quotient 
2 

Quotient 
1 

Tarif 
forfaitaire 

sans QF 

mercredi demi-journée dégressif 
 

12.10€ 11,55 € 8.25 € 6,60 € 4,40 € 14.25 

journée vacance 
complète 

dégressif 
 

17.60€ 16.8 € 12 € 9.6 € 6.40 € 24€ 

Sortie Jeunes (+ de 12 
ans) 

Dégressif 
 

17.60€ 16.8 € 12 € 9.6 € 6.40 € 24€ 

Séjour Jeunes  Journée 
(+ de 12ans) 

Dégressif 
 

55€ 52.50€ 37,50€ 30,00€ 20,00€ 60,00€ 
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5. Tarification de l’accompagnement des enfants lors de leurs activités du mercredi : 

Tarification forfaitaire de 2 € par enfant et par mercredi  

TARIFS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 2015-2016 

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

2015/2016 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) 

34.50 € 12 € 22.50 €  

½ journée 

(si occupation ≥ à 

3h et < à 5h) 

114 € 40 € 86.50 € 168 € 

Journée 

(si occupation ≥ à 

5h) 

218 € 64 € 160.50 € 287 € 

clubs sportifs, entreprises, 
particuliers, autres collectivités 
ou organismes 

Heure  
(si occupation < à 
3h) 

51.50 € 17.50 € 85 €  

½ journée 

(si occupation ≥ à 

3h et < à 5h) 

172 € 51.50 € 250 € 350 € 

Journée 

(si occupation ≥ à 

5h) 

321.50 € 81.50 € 500 € 700 € 

Ensemble des équipements 
sportifs à destination du 
casernement de gendarmerie 

Forfaitaire 4 300 € 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal décide de : 

- ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus ; 

- APPLIQUER ces tarifs du 21 juillet 2015 au 20 juillet 2016 ; 

- INSCRIRE les crédits aux budgets correspondants. 

 

 
délibération N° 2015-04-03   

 
délibération N° 2015-04-04 

 

CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI 

AU SERVICE ESPACES VERTS 

Monsieur le Maire propose que suite au surcroit d’activité de l’été, un poste soit créé et 

pourvu en Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.), statut CAE pour le service suivant : 

Service Fonction Quotité Exposé des motifs 
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PAT 
Adjoint technique au  

service espaces verts 

1 ETP (35/35e) pour 

une période de 6 

mois 

Renfort de l’équipe pour la période 

estivale et/ou automnale 

Ces contrats uniques d’insertion prennent la forme, dans un cadre rénové, du contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand. Il est ouvert 

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, 

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 N° 12-005 du 9 janvier 2012 fixant les taux d’aide de l’Etat aux Contrats 

Initiative Emploi et aux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi ; 

Au regard de la politique de cohésion sociale, deux emplois supplémentaires pour 

l’insertion sociale des personnes en difficultés ont été identifiés 

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 chaque année un poste en CAE à temps complet (35/35e) 

pour une durée de 6 mois entre mai et novembre; 

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

 

Service Suppression 

de poste 

Création de poste 

PAT ESPACES VERTS  + 1 CAE Adjoint technique 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, tant en dépenses qu’en recettes, au budget 2015 

et suivants. 
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MANDAT SPÉCIAL ACCORDÉ À FLORENCE DURANTET POUR 

REPRÉSENTER LA COMMUNE DANS LE CADRE DES VILLES AMIES DES 

AINÉS POUR LA DURÉE DU MANDAT 

 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’adhésion de la Commune au  Réseau 

Francophones des Villes amies des Ainées, Florence DURANTET, adjointe aux affaires 

sociales est amenée à se déplacer régulièrement. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser ces 

déplacements pour la durée du mandat et à voter le remboursement des frais d’inscription, 

de transport, d’hébergement et de repas aux frais réels. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 De donner mandat spécial à Florence DURANTET pour représenter la Commune de 

Limonest  dans le cadre de son adhésion au Réseau Francophone des Villes amies 

des ainés pour la durée du mandat 

 D’autoriser le remboursement des frais d’inscription, de transport et d’hébergement 

aux frais réels. 

 D’inscrire les crédits aux budgets correspondants 
 

 

 

Rapport des commissions 
 

Commission Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteur Florence DURANTET 

Une aide logistique sera proposée par la commune à ceux qui veulent organiser la fête des 

voisins le vendredi 29 mai. 

L’OPAC inaugure la note bleue le 13 juin 2015 à 11h. 

Il reste des places pour les prochaines séances des gestes qui sauvent le 29 avril et le 27 

mai. 

Le réseau Voisin’âge est étendu à l’EHPAD. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Eric MAZOYER 

Une présentation du volet habitat du PLUH a eu lieu en commission général.  

La révision  du PLU a été initiée en avril 2012 et devrait aboutir en 2017. Les prochaines 

étapes sont le bilan de la concertation préalable et l’arrêt des projets définitifs. 

La Commune regrette qu’une modification n°12 ne soit pas envisagée pour intégrer 

certaines évolutions avant 2017. IL y a un réel décalage entre la réalité économique et la 

mise en place des normes 

Il est rappelé que le choix des commerçants qui s’implantent sur le marché est du ressort 

du maire, en fonction des demandes qu’il reçoit. 

 

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

Le nouveau président du Comité des fêtes est Jean Paul Besson  

 

 

 

 
délibération N° 2015-04-05 
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60 personnes ont participé à la chrono cote   ; un évènement différent est envisagé pour 

l’an prochain ; le  raid Hannibal  a rassemblé 300 personnes. 

200 concurrents ont participé au Rallye du Lions club, qui a fait une halte à Limonest. 

Un hommage a été rendu à Michel Perrin, ancien Président de l’ASA, lors des essais du 

rallye de charbonnières. 

Le forum des associations aura lieu le 5 septembre ; une réunion de préparation sera 

organisée avec les associations. 

 

Commission cadre de Vie : Rapporteur Denis VERKIN 

Trois accidents matériels ont été recensés récemment. 

Les travaux d’enfouissement route de la bruyère sont terminés  

La reprise du profil de l’autoroute A6 est en cours ; elle a pour objectif de fluidifier la 

circulation. 

Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants et à la mémoire, s’est 

rendu cette semaine était à la base aérienne du Mont Verdun. 

Des discussions sont en cours avec le Sigerly  pour que la Commune obtienne des 

explications sur le calcul de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et 

sur le montant de la participation aux frais de fonctionnement demandée pour 2015. 

 

Communication information, communication, culture, fêtes et cérémonies : 

Rapporteur Sophie SEGUIN 

La réunion publique sur le site web a attiré très peu de monde.Site web : pas beaucoup de 

monde 

Entre 70 et 80 personnes ont vu le spectacle Plastikos ; ce spectacle était plutôt destiné à 

un public d’enfants qu’à des adultes.  

La programmation culturelle 2015-2016 est en cours d’élaboration. 

 

Communication de M. le Maire : 

Dans le cadre de la fête de la propreté, des animations sur le tri des déchets se dérouleront 

dans les écoles. Une animation aura également lieu sur le marché. 

La prochaine réunion de quartier pour les quartiers du centre bourg sera organisée le 28 

avril à 20h. 

 

Le prochain conseil municipal est fixé le 18 juin 2015. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20  

 

Récapitulatif des délibérations votées :  
 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-04-01 Max VINCENT CULTURE 
Adoption du projet scientifique, culturel, éducatif et 

social de la médiathèque 

2015-04-02 Max VINCENT 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Tarification du Pôle Enfance Jeunesse 2015-2016 

2015-04-03 
Dominique 

PELLA 
SPORTS 

Tarifs de location des équipements sportifs 

communaux 2015-2016 

2015-04-04 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste de Contrat aidé aux espaces verts 

2015-04-05 Max VINCENT FINANCES 

Mandat spécial accorde pour la durée du mandat à 

Florence Durantet pour représenter la commune dans 

le cadre des villes amies des ainés  
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SUIVENT LES SIGNATURES EN PAGE 65 
 


