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République Française  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

17/12/2015 
 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 20 

- procurations : 2 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
11/12/2015 

 

Conseil municipal : 17/12/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

18/12/2015 

 

Affichage municipal le : 

18/12/2015 

taient présents : Max VINCENT, Arlette BE  

É RNARD, Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, 

Eric MAZOYER, Florence DURANTET, Denis 

VERKIN, Sophie SEGUIN, Fabienne GUENEAU, 

Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, Thierry 

BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis MATHIEU, 

Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, François 

GAY, Valérie LEMOINE,  Pascal KLEIMANN 

Corinne PREVE  

 

 

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Brigitte CAYROL par Denis VERKIN 

Jean-François POLI par Dominique PELLA 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ldovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric 

MAZOYER, Florence DURANTET, Denis VERKIN, 

Sophie SEGUIN, Fabienne GUENEAU, Antonio 

MARQUES, Véronique CHAMBON, Thierry 

BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis MATHIEU, Raphaël 

GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, 

Valérie LEMOINE,  Pascal KLEIMANN Corinne PREVE  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Brigitte CAYROL par Denis VERKIN 

Jean-François POLI par Dominique PELLA 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 
 

Le 17/12/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  11/12/2015, 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. Vote des délibérations 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-12-01 Max VINCENT INSTITUTIONS 

Avis du Conseil Municipal sur le projet de 
Schéma Départemental de Coopération 
intercommunale 

2015-12-02 Denis VERKIN INSTITUTIONS 
Election de nouveaux délégués au SIGERLY suite 
à l’adoption de ses nouveaux statuts 

2015-12-03 Max VINCENT FINANCES 
Décision modificative n°2 au budget prévisionnel 
2015 
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2015-12-04 Max VINCENT FINANCES 

Engagement, liquidation et mandatement des 
dépenses d’investissement avant le vote du BP 
2016 

2015-12-05 Arlette BERNARD FINANCES 

Demande de subvention à la DRAC pour la 
constitution du fonds audiovisuel de la future 
médiathèque 

2015-12-06 Max VINCENT 
MARCHES 
PUBLICS 

Travaux de soutènement de voirie Chemin de la 
Sablière - Approbation d'une convention de 
maîtrise d'ouvrage unique avec la Métropole 

2015-12-07 Max VINCENT 
MARCHES 
PUBLICS 

Convention de groupement de commandes pour 
le marché de fournitures bibliothèques 

2015-12-08 Eric MAZOYER 
VIE  

ECONOMIQUE 

Avis du conseil sur l’ouverture des commerces le 
dimanche  

2015-12-09 Max VINCENT 
AFFAIRES 

FONCIERES 
Acquisition à titre gratuit de la parcelle I 1009 

2015-12-10 Max VINCENT 
AFFAIRES 

FONCIERES 

Acquisition de terrains boisés route de Bellevue à 
Limonest 

2015-12-11 Denis VERKIN BATIMENTS Sigerly- Mutualisation des Certificats d’Energie 

2015-12-12 
Dominique 

PELLA 
VIE 

ASSOCIATIVE 

Adoption du principe de conventionnement avec 
les associations sportives pour définir les 
modalités du partenariat avec la commune 

2015-12-13 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Participation 2016 au Comité des Œuvres 
Sociales du Grand Lyon  

2015-12-14 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste d’Educatrice Jeunes Enfants 

2015-12-15 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires- Extension à la filière animation 

2015-12-16 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification du Temps de travail de l’assistante 
de conservation du patrimoine 

2015-12-17 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste d’adjoint d’animation 

2015-12-18 Max VINCENT FINANCES 

Indemnités de conseil allouées aux comptables 
du trésor charges des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux 

2015-12-19 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 
JEUNESSE 

Modification du règlement intérieur de la crèche 

2015-12-20 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE  
JEUNESSE 

Vacation pour les TAP- renouvellement de la 
convention avec Laurence LOMBARD 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 
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Vote des Délibérations 
 

 

AVIS SUR LA SUPPRESSION DU SYNDICAT DE GENDARMERIE PRÉVUE PAR LE 

PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

 

M. le Maire explique aux élus que suite à l’adoption de la loi NOTRE, un nouveau projet 

de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) est en cours de 

réalisation. 

 

Ce SDCI prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale et des syndicats existants. Il constituera la base 

des futures décisions de fusion, de suppression et de transformation. 

 

Ce schéma réaffirme sa volonté de  réduire le nombre de syndicats et les propositions 

contenues dans le projet de SDCI présenté à la commission départementale et 

métropolitaine de coopération intercommunale (CDMCI) reprend les dispositions de la 

loi Notre et établit des propositions de dissolutions, de modifications de périmètre et de 

fusion. 

 

Parmi les propositions concernant les syndicats à objet restreint ou quasi obsolètes figure 

la proposition de supprimer six syndicats de gendarmerie qui ont pour compétence la 

construction et la gestion d’un casernement, dont le syndicat de gendarmerie de 

Limonest. 

 

Sur demande du Préfet, les communes appartenant au syndicat sont donc amenées à se 

prononcer sur le projet de SDCI. 

 

M. le Maire rappelle que :  

 

- le syndicat recouvre un périmètre de neuf communes et gère un budget de 265 225.83 en 

fonctionnement et 397 940.43 € en investissement (BP 2015).  

 

- La création du syndicat a permis la création de 33 logements, dont  14  logements sont 

aujourd’hui sa propriété.  

 

- Il gère également une dette de 1 500 746.84 € au 1
er
 janvier 2015, ce qui occasionne des 

annuités de plus de 160 000 € chaque année (167 599.79 € en 2014) et nécessite une 

vigilance concernant la gestion de la dette et la gestion de la trésorerie.  

 

-la création du syndicat a permis d’élaborer un partenariat avec le département 

(aujourd’hui la métropole) pour le cofinancement des équipements, partenariat qui se 

traduit chaque année par le versement d’une subvention couvrant la moitié des frais 

d’investissement du syndicat ((recettes des loyers-annuités de la dette)/2) 

 

-l’existence du syndicat permet de garantir la sécurité de neuf communes en associant 

régulièrement les élus de chaque collectivité aux choix relatifs au casernement de 

gendarmerie, dans une logique de codécision. 

 

- le syndicat permet également à chaque commune un suivi des dépenses occasionnées et 

une répartition équitable des couts. 

 

-la souplesse de gestion du syndicat permet de rationaliser les dépenses de structure de 

celui-ci et d’éviter les couts superflus : le syndicat a en effet fait le choix de ne verser 

délibération N° 2015-12-01   
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qu’une indemnité au Président pour un montant égal à 16.93 % de l’indice 1015 (le 

montant maximum autorisé étant de 25.59 % de l’indice 1015) et une indemnité à la 

secrétaire du syndicat égale à 1000 € brut par an. 

 

Max VINCENT demande aux élus leur avis sur la question 

 

DELIBERE 
 

CONSIDERANT l’importance de l’existence du syndicat pour permettre l’implication 

des neufs communes dans les décisions concernant la sécurité de leur territoire et leur 

financement, 

CONSIDERANT le poids du budget, du patrimoine et de la dette du syndicat 

CONSIDERANT que l’existence du syndicat permet d’éviter aux communes de 

mutualiser les frais de structure liés à la gestion du casernement de gendarmerie 

 

Le Conseil décide de : 

 

- DONNER un avis défavorable à la proposition n°14 de suppression du syndicat 

de gendarmerie de Limonest 

- DONNER un avis globalement défavorable aux propositions n°14 à 19 de 

suppression des syndicats de gendarmerie 

 

 

 
délibération N° 2015-12 -02   

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS SUITE AU CHANGEMENT DE STATUTS DU SIGERLY  
 

Vu l'article L. 3641-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à 

l'exercice des compétences de la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015 ; 

Vu les nouveaux statuts du SIGERLy délibérés en conseil syndical le 14 octobre 2015 

(délibération n°C-2015-10-14/05) ; 

Considérant que : 

 La Métropole de Lyon est compétente en matière de « distribution publique de 

l'électricité et du gaz » et en matière de « création, aménagement, entretien et 

gestion des réseaux de chaleur et de froid urbains », elle devient membre du 

SIGERLy pour ces compétences au titre de la représentation substitution, entraînant 

de fait la transformation du syndicat en syndicat mixte ouvert au sens de l'article L. 

5721-2 du CGCT. 

 Par conséquent, conformément à l'article 3641-8 du CGCT, le syndicat a opéré une 

refonte de ses statuts, notamment en ce qui concerne la composition du Comité 

syndical. 

 Celui-ci se composera de délégués élus par les Conseils municipaux et le Conseil 

de la Métropole de Lyon. En tant que syndicat « à la carte », tous les délégués 

municipaux s’exprimeront sur les affaires d’intérêt commun ainsi que sur les 

compétences transférées spécifiquement par la commune concernée au SIGERLy 

 

Monsieur/Madame le Maire expose qu’en tant que commune adhérente au SIGERLy, 

conformément à l'article 6-2 du projet de statuts du SIGERLy, il convient donc de 

désigner : 

 Un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Est également préciser que le mandat de ces délégués prendra effet à compter du 

1er janvier 2016, 
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Les candidats en lice sont : 

Denis VERKIN  délégué titulaire 

Jean François POLI délégué suppléant 

Le résultat du vote a donné les résultats suivants : 

Denis VERKIN : 22 voix pour- 0 contre 

Jean François POLI 22 voix pour – 0 contre 

 

DELIBERE 

 

Le conseil municipal décide de : 

 PROCLAMER : 

- Monsieur Denis VERKIN délégué titulaire 

- Monsieur Jean François POLI délégué suppléant 

 PRECISER 

- que le mandat de ces derniers sera effectif à compter du 1er janvier 2016 

 

délibération N° 2015-12-03 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2  

 

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

budget. 

En effet, des ajustements de fin d’année doivent être faits car le début des travaux en vue de 

la construction du Pôle Culturel suppose un transfert de crédits ainsi que l’intégration des 

frais d’étude au compte correspondant à cette nouvelle phase. Par ailleurs, des opérations 

d’ordre sont nécessaires pour la future acquisition à titre gratuit prévue. 

 

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

 

DDEELLIIBBEERREE  

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’approbation du budget primitif pour 2015; 

 

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

 

- ADOPTER la décision modificative n°2 au budget primitif 2015 présentée ci-dessous : 

 

Dépenses d'investissement DM N°2 

Chapitre 21 : immobilisations corporelles - 269 300.28 € 

2111-Terrains nus -57 000,00 € 

2117-Bois et forêts 57 000,00 € 

21318- Autres bâtiments publics                 -269 300,28 € 

Chapitre 23 : immobilisations corporelles en cours 269 300,28 €  

2313-Constructions en cours 269 300,28 € 

041-Opérations d'ordre  

à l'intérieur de la section d'investissement 868 813,05 € 

041-2111 Terrains nus 100,00 € 

041-2313-Travaux en cours 868 713,05 € 
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TOTAL 868 813,05 € 

Recettes d'investissement DM N°2 

041-Opérations d'ordre  

à l'intérieur de la section d'investissement 868 813,05 € 

041-1328 Autres subventions d'équipement 100,00 € 

    

041-2031 Frais d’études  868 713,05 € 

TOTAL 868 813,05 € 

 

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

 

 
délibération N° 2015-12-04 

ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2016 
 

Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son Conseil 

Municipal, décider d’engager, de liquider et de mandater, donc de payer des dépenses 

d’investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés l’année précédente, 

non compris les crédits afférant au remboursement de la dette. 

Le budget de la commune sera voté avant le 31/03/2016. Entre le début de l’année 2016 et 

le vote du budget primitif, si la commune n’a pas adopté une telle mesure, elle se trouve 

dans l’impossibilité d’engager ou de mandater de telles dépenses d’investissements.   

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-1 

Vu la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 69 Journal Officiel du 13 avril 1996 

Vu la loi nº 98-135 du 7 mars 1998 art. 5 I Journal Officiel du 8 mars 1998 

Vu l’Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 2 VII Journal Officiel du 20 

décembre 2003 

Vu l’Ordonnance nº 2005-1027 du 26 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 août 2005 en 

vigueur le 1er janvier 2006 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

- AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de la 

section de fonctionnement jusqu’au vote du Budget Primitif 2016 qui aura lieu 

avant le 31/03/16, dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement 

du Budget de l’exercice écoulé,  

- AUTORISER Monsieur le Maire, à engager, à liquider et à mandater sur l’exercice 

2016 les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

Section d’Investissement du Budget 2015, non compris les crédits afférant au 

remboursement de la dette soit : 

o au chapitre   20 (immobilisations incorporelles) :   156 523.92   €   

o au chapitre 204 (subventions d’équipement versées) :     16 400.00  € 

o au chapitre   21 (immobilisations corporelles) :    341 687.73 €         

o au chapitre   23 (immobilisations en cours) :      67 325,07 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- DIRE que les crédits le cas échéant utilisés seront ouverts au budget primitif pour 
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2016 et complétés, si nécessaire pour l’exercice en son entier. 

 
délibération N° 2015-12-05 

DEMANDE DE SUBVENTION À LA DRAC POUR LA CONSTITUTION DU FONDS 

AUDIOVISUEL DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE 
 

Dans le cadre de la construction d’un pôle culturel, la Commune va s’équiper d’une 

nouvelle médiathèque, équipée d’un espace petite enfance, d’un espace multimédia, 

d’une salle informatique et d’une salle de lecture. 

 

M. le Maire rappelle que la commune a déposé un premier dossier de subvention 

pour la construction du bâtiment et a obtenu une subvention de 250 164 €. 

 

Il explique au Conseil que  l'Etat peut également accorder des aides  (sous la forme 

d'un concours particulier) pour la constitution d’un fonds audiovisuel en faveur des 

bibliothèques de lecture publique. Cette aide serait particulièrement précieuse pour 

Limonest, qui doit investir pour créer un fond composé de films, musiques et livres. 

 

La Commune de Limonest pourra donc déposer au cours de l’année 2016 un dossier 

de demande de subvention pour la constitution de ce fonds d’un montant 

prévisionnel de 73950 €. 

 

M. le Maire demande au conseil l’autorisation de demander cette subvention. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

S’ENGAGER à constituer un fonds audiovisuel pour la nouvelle médiathèque pour 

un montant estimé à 73 950 €.  

AUTORISER le Maire à déposer un dossier de demande de participation à la 

constitution du fonds audiovisuel, auprès de  Monsieur le Directeur Régional des 

Affaires Culturelles -Service livre et lecture, au printemps prochain, 

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

  

 
délibération N° 2015-12 -06   

TRAVAUX DE SOUTÈNEMENT DE VOIRIE CHEMIN DE LA SABLIÈRE - 

APPROBATION D'UNE CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE UNIQUE AVEC LA 

MÉTROPOLE 
 

Objectifs, programme et enveloppe prévisionnelle 

L’aménagement du site de l’ancienne ferme Sandar propriété de la commune de Limonest, 

prévoit la réalisation d’un programme de construction d’un pôle culturel, accueillant les 

activités associatives à caractères culturel et festif. 

L'aménagement du site, après démolition des bâtiments existants, prend en compte la 

nécessité d'élargissement du chemin de la Sablière. Cette voirie métropolitaine étant très 

étroite au droit du futur projet, il a été convenu de reculer la limite actuelle du domaine 

public de 3 mètres à l’intérieur de la parcelle communale afin de permettre à terme un 

élargissement de chaussée visant à créer des trottoirs et sécuriser les traversées piétonnes. 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°165 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU 17/12/2015 – 24 pages – feuillets n°158 à 181 inclus 

 

Le futur soutènement du chemin de la Sablière sera constitué par le mur porteur du pôle 

culturel façade Est et son prolongement donnant sur la cour de service et son accès depuis 

le parvis principal. 

 

L’enveloppe prévisionnelle du projet de pôle culturel est estimée à 11 420 000 €. Dont 300 

000€ pour la Métropole et la construction du mur de soutènement. 

 

Convention de maîtrise d’ouvrage unique 

Le projet de mur de soutènement d’accessibilité relève simultanément de la compétence de 

plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 

modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 

privée : 

- la Métropole de Lyon au titre de ses compétences en matière de voiries métropolitaines, 

- la Ville de Limonest au titre de ses compétences en matière de création et entretien des 

bâtiments communaux, 

Pour obtenir la meilleure cohérence et la meilleure coordination possible des interventions, 

il est apparu pertinent que cette opération soit conduite par un seul maître d'ouvrage, en 

l'occurrence la Ville de Limonest, qui agira en qualité de "maître d'ouvrage unique de 

l'opération", cette possibilité étant prévue par l'article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 

1985 modifiée susvisée. 

Pour ce qui concerne la réalisation du mur de soutènement de voirie, la Métropole de Lyon 

prend à sa charge la somme estimée à 300 000 € TTC qui sera actualisée en fonction du 

coût réel et définitif des travaux effectivement réalisés. Ces montants intègrent les frais de 

maîtrise d’œuvre et le coût des travaux selon le détail suivant : 

- quote-part frais de maîtrise d’œuvre : 38 400 € TTC 

- travaux : 261 600 € TTC. 

L'échéancier de versement de la participation à la Ville de Limonest sera le suivant :  

- 30 % à la signature de la convention, soit : 60 000 € TTC ; 

- 50 % au démarrage des travaux du mur de soutènement, soit : 150 000 € 

- 20 % à l’achèvement des travaux, soit : 90 000 € TTC 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le projet de convention ;  

 

Le Conseil municipal décide de : 

 

- APPROUVER le programme de travaux de soutènement de voirie, 

- APPROUVER l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, 

- APPROUVER la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la Métropole, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

 
 

  

 
délibération N° 2015-12 - 07  

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE FOURNITURE DE LIVRES, CD 

ET DVD A DESTINATION DES MÉDIATHÈQUES ET AUTORISATION DE SIGNER LA 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT 
 

Dans le but de rationaliser leur dépenses et de réaliser des économies d’échelle les 

communes de Dardilly, Limonest et Champagne au Mont d'Or souhaitent mutualiser leurs 

achats de livres, CD et DVD à destination des médiathèques. 

 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°166 

 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU 17/12/2015 – 24 pages – feuillets n°158 à 181 inclus 

 

 

AVIS DU CONSEIL POUR AUTORISER L’OUVERTURE DE 12 DIMANCHES 
EN 2016 

 

L’article L.3132-26 du Code du travail, tel que modifié par la loi  n°2015-990 du 6 août 

2015, dite «Loi Macron », sans remettre en cause le principe du repos dominical des 

salariés, a apporté d’importantes modifications aux dispositions permettant d’y déroger, 

tout en améliorant le statut protecteur des salariés travaillant le dimanche dans la limite 

maximale de douze dimanches par an à partir de 2016 et ce, au bénéfice de chaque 

catégorie de commerce de détail. 

Conformément à l’article 8 du Code des marchés publics, un groupement de commandes 

doit être constitué entre ces trois collectivités territoriales. Il aura pour objectif de 

coordonner et de regrouper les achats de chacune d’elles.  

 

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

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

a la qualité de pouvoir adjudicateur. Le coordonnateur retenu est la mairie de Champagne 

au Mont d’Or. 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.  

 

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. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code des marchés publics, et notamment son article 8 relatif aux groupements de 

commandes, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture de livres, CD et 

DVD à destination des médiathèques jointes en annexe, 

 

Considérant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes notamment pour bénéficier 

des effets d’économie d’échelle qu’il permet, 

 

Le conseil municipal décide :  

 d’approuver l’adhésion de la commune au groupement de commandes qui sera 

constitué avec les communes de Dardilly et Champagne, pour la fourniture de 

livres, CD et DVD à destination des médiathèques,  

 d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupe de commande et 

les éventuels avenants s’y rapportant.  

 

 

délibération N° 2015-12 -08 

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL :  
DEMANDE DE DÉROGATION À LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL 

Il s’agit donc seulement pour le maire d’autoriser l’emploi de salariés pendant un à douze 

dimanches déterminés (jusqu’à neuf en 2015) et non pas d’autoriser l’ouverture 

proprement dite d’établissements commerciaux le dimanche. 
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Les salariés travaillant un dimanche autorisé par le maire et donc privé de repos 

dominical, doivent percevoir une rémunération au moins égale au double de la 

rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos 

compensateur équivalent en temps. Les spécificités liées aux commerces de plus de 400 

m2 : majoration de rémunération et impact des jours fériés : les salariés privés du repos 

dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30% par rapport à la 

rémunération normalement due pour une durée équivalente 

 

Monsieur le Maire rappelle que ces dérogations ont un caractère collectif. Cela veut dire 

que chaque branche d’activités aura droit à l’ouverture des mêmes dimanches. Une liste 

des dimanches par branche d’activités devant être établie avant le 31 décembre pour 

l’année n+1, Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée d’autoriser l’ouverture de 12 

dimanches pour l’année 2016, qui se présentent comme suit : 

DELIBERE 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU  le code du travail et notamment ses articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et 

L.3132-25-4 

VU la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi « Macron » pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques 

VU la délibération n° 2015-0817 de la Métropole de Lyon donnant un avis favorable aux 

projets d’arrêtés municipaux des Communes situées sur le territoire de la Métropole de 

Lyon qui, par dérogation au repos dominical, accordent un nombre de dimanches 

travaillés annuel supérieur à 5 pour l’année 2016 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

Pour ces commerces, lorsque les jours fériés, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils 

sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. 

Cela  porte  donc  à 9  le nombre de dimanches avec ouverture dominicale. 

 

La « Loi Macron » précise qu’au-delà du 5ème dimanche autorisé, la Commune doit 

demander l’autorisation de  l’Etablissement Public de Coopération International ou de la 

Métropole dont la commune dépend. Cette dernière à deux mois pour se prononcer pour 

les ouvertures au-delà du 5
ème

 dimanche. 

 

Nb Date Branche d’activités  

1. 3 janv-2016 

Commerce de détail d'appareils électroménagers et de 

radio- télévision 

Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs 

Commerce De détail de Chaussures 

Commerce de détail de meubles 

Commerce de détail de produits surgelés 

Commerce de détail d'équipement du foyer 

Commerce de détail divers en magasin spécialisé 

Commerce de détail d'optique et de photographie 

Commerce de détail d'équipement auto 

2. 10 janv-2016 

3. 26 juin-2016 

4. 4 sept-2016 

5. 11 sept- 2016 

6. 30 oct-2016 

7. 13 nov-2016 

8. 20 nov-2016 

9. 27 nov-2016 

10. 4 déc-2016 

11. 11 déc-2016 

12. 18 déc-2016 
 

   

Les chambres syndicales professionnelles seront consultées pour chaque demande. 
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délibération N° 2015-12 -09 

 

- EMET un avis favorable pour AUTORISER l’ouverture de 12 dimanches 

déterminés pour l’année 2016  

- REAFFIRME sa volonté d’un maintien du principe du repos dominical. 

ZAC DU PUY D’OR : 
ACQUISITION A TITRE GRATUIT PAR LA COMMUNE DE 

LIMONEST DE LA  PARCELLE I 1009 
 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le projet de compromis ;  

 

Considérant que suivant délibération en date du 18 octobre 2004, la Communauté Urbaine 

de Lyon a approuvé le dossier de création de la ZAC du Puy d’Or ; 

 

Considérant que par délibération en date du 17 décembre 2009, la Communauté Urbaine de 

Lyon a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC ; 

 

Considérant que suivant délibération du 15 février 2010, la Communauté Urbaine de Lyon 

a approuvé le traité de concession à conclure avec la SERL ;  

 

Considérant la convention publique d’aménagement régularisée entre la Communauté 

Urbaine de Lyon et la SERL le 9 mars 2010 ; 

 

Considérant les espaces communs de la ZAC ; 

 

Il est convenu que la SERL rétrocède à titre gratuit certains espaces communs de la ZAC à 

la Commune de LIMONEST. Ces espaces sont constitués de  la zone humide centrale, des 

espaces verts périphériques et des cheminements piétons. 

 

Il est ici précisé que les frais, droits et honoraires de l’acte authentique seront à charge de la 

SERL.   

 

Le Conseil municipal décide de : 

 

- D’ACQUERIR à titre gratuit, le terrain cadastré section I Numéro 1009, sis 230 

chemin du Petit Paris, pour une superficie totale de 15m².  

- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer le compromis de vente ainsi que 

l’acte authentique et tout document y afférant.  
 

 
délibération N° 2015-12 -10   

ACQUISITION DE TERRAINS BOISÉS ROUTE DE BELLEVUE À LIMONEST 
 

Afin de mener une politique active de préservation des espaces naturels et constituer des 

réserves foncières pour la Commune, le Maire souhaite saisir l’opportunité d’acquérir les 

parcelles de terrain boisé  section B numéros 565, 567, 568 sises route de Bellevue à 

Limonest, d’une superficie totale de 5335 m²; 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Considérant que la Commune souhaite mener une politique d’acquisition permettant de 

contribuer à la conservation du patrimoine naturel et paysager ; 

Considérant l’accord entre le Maire de Limonest et le propriétaire du terrain Monsieur Eric 

GUGLIERMINA de procéder à une acquisition amiable des terrains désignés ci-dessus  au 

prix de0,50 centimes le m² ; 

 

DELIBERE 

 

Le conseil municipal décide de : 

 

Article 1 : ACQUERIR amiablement les parcelles cadastrées section B numéros 565, 567, 

568 sises route de Bellevue appartenant à Monsieur GUGLIERMINA Eric d’une superficie 

de 5335m² pour un montant de 2 667,50 euros TTC (deux mille six cent soixante-sept euros 

et cinquante centimes) ;  

Article 2 : AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’acte authentique et tous documents 

afférents à cette acquisition ;  
 

  

 
délibération N° 2015-12-11 

 SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA MUTUALISATION DES CERTIFICATS 

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ISSUS D’OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES 

PATRIMOINES DES COLLECTIVITÉS 
 

Vu le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), créé par les articles 14 à 17 

de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique (loi POPE) et qui constitue l’un des instruments de la maitrise de la demande 

énergétique (MDE) ; obligeant les vendeurs d’énergie appelés « Obligés » à soutenir des 

actions de MDE réalisées par les collectivités territoriales,  

Vu la délibération du SIGERLy en date du 1er Septembre 2015,  

Vu l’article 4-3 des status du SIGERLy lui donnant compétence en tant que « négociateur 

pour l’obtention des CEE » 

Vu le projet de convention de mutualisation des CEE annexée à la présente délibération,  

 

Considérant que pour pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la 

commune devrait :  

- Procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des CEE et s’acquitter des 

frais pour son ouverture et l’enregistrement de ces CEE 

- Former une personne pour conduire la procédure de dépôts 

- Contractualiser avec un « Obligé » pour l’achat des CEE délivrés 

- Disposer d’un volume de CEE suffisant,  

 

Considérant que le SIGERLy propose  une démarche consistant à promouvoir et à organiser 

cette valorisation, résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière 

des Certificats d’Economie d’Energie issus d’actions réalisées par ses communes 

adhérentes 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, la proposition du SIGERLy consistant à 

lui confier la gestion des CEE de la commune et bénéficier de l’offre de mutualisation qu’il  

propose.  
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La convention prévoit 2 cas :  

- Soit le syndicat procède lui-même à un dépôt des dossiers ; dans la limite d’un an après la 

date d’achèvement des travaux 

- soit le syndicat conclut un accord financier préalable aux travaux, avec un obligé qui 

effectuera lui-même le dépôt à l’issue de l’opération 

Le SIGERLy reversera aux communes la valorisation financière des CEE obtenue selon les 

modalités définies dans la convention de mutualisation.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil décide de : 

- PRENDRE acte que, dans le cadre de cette convention, la commune garde une totale 

liberté de choix sur les opérations qu’elle souhaite effectivement transférer. Lorsque le 

choix est opéré, le pouvoir donné au Syndicat est exclusif 

- PRENDRE acte que les opérations ne pourront être valorisées par le Syndicat que dans la 

mesure où les justificatifs de réalisation sont produits et transmis par la commune en bon et 

due forme dans les délais impartis. 

- VALIDER l’ensemble des dispositions fixées dans la convention de mutualisation.  

- AUTORISER le maire à signer les conventions de mutualisation des CEE, y compris les 

annexes actualisées ainsi que toutes pièces afférentes au dossier. 

  

 
délibération N° 2015- 12  - 12  

ADOPTION D’UN PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS 

POUR DÉFINIR LES CONDITIONS DE LA MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS 

COMMUNAUX ET LES ENGAGEMENTS DEMANDÉS AUX ASSOCIATIONS 

SPORTIVES 
 

Dans le but de favoriser le développement des pratiques sportives de la population 

limonoise, la Ville de Limonest met à la disposition de toutes les organisations ayant pour 

objectif de promouvoir une activité sportive, les équipements et matériels sportifs dont elle 

est propriétaire. 

C’est dans ce cadre  qu’il vous est proposé de conventionner avec les associations afin de 

définir les conditions de la mise à disposition des équipements communaux et les 

engagements de l’association. 

Une convention sera rédigée et signée avec chaque association ; ce travail pourrait être 

réalisé pendant l’année 2016. Les conventions pourraient être signées pour une durée d’un 

an renouvelable. Des documents techniques fournissant l’ensemble des renseignements 

nécessaires à l’utilisation des  bâtiments seront également annexés. 

 

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Code du Sport, 

 

Le conseil décide de :  

- ADOPTER le principe d’un conventionnement avec les associations  pour définir 

les conditions de mise à disposition des équipements communaux et les 

engagements de l’association. 
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- AUTORISER M. le Maire et Monsieur Dominique PELLA, Adjoint aux Sports à 

engager des discussions avec les associations. 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions avec chaque association. 
 

 
délibération N°2015-12-13 

CONVENTION D’ADHÉSION AU COS GRAND LYON POUR L’ANNÉE 2016 

 

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

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

de Limonest et le COS Grand Lyon 

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

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

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

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

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

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

 

Pour 2016, la subvention sera calculée en appliquant 0.9% sur la masse salariale du 

compte administratif de 2014 et s’élèvera à 17 966 €. 

 

M. le Maire demande donc au Conseil d’approuver la convention pour l’année 2016 

qui lie la Commune avec le Comité Social du Personnel Grand Lyon 

 
DELIBERE 

 

Le Conseil décide de : 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 2016 

- INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2016. 
 

 
délibération N°2015-12-14 

 

CRÉATION D’UN POSTE  
D’ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS  

 

Conformément  à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Compte tenu de la réorganisation et de la restructuration de l’EAJE « la Galipette » de 

Limonest, la commune souhaite confier les missions de direction de l’établissement  à une 

Educatrice de Jeunes Enfant(EJE)  

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
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DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction 

Publique Territoriale, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du 1
er

 alinéa 

de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires   

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à 

l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, 

les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels, 

 

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

 

 Article 1 : d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables aux agents de l'Etat (décret n° 1997-1223 et l'arrêté du 26 décembre 

1997) L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (pour les taux ou 

montants moyens voir note informative) aux agents relevant des cadres d'emplois 

suivants : 

 

 

Filière 

 

Grade 

 

Montant moyen annuel de 

référence 

 

 

Animateur 

 

 

 

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

la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’Educatrice de Jeunes Enfant à 

Temps  plein 

- Article 2 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre 

des Educatrice de Jeunes Enfants. 

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondant. 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 

- Article 5 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 
Service Suppression ou 

transformation  

de poste 

Création  

de poste 

MAIRIE PEJ  + 1 Educatrice de Jeunes Enfants  
 

  

 
délibération N°2015-12-15 

EXTENSION DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

À LA FILIÈRE ANIMATION 
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Animation 

Animateur principal 2
ème

 classe  

857.83€ 

Animateur principal 1
ère

 classe 

 

 

 

 Article 2 : DIRE que : 

 

a. l’attribution individuelle se fera en fonction des montants de référence 

maxima annuels ci-dessus. Ce montant de référence annuel peut être 

affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Il appartient à 

l’autorité territoriale investie du pouvoir hiérarchique de déterminer le 

taux applicable à chaque agent. 

b. Le montant individuel est calculé en multipliant le montant de référence 

fixé par arrêté ministériel, par le coefficient multiplicateur compris entre 

1 et 8. 

c. Le cumul de l’IFTS est possible avec les Indemnités Horaires pour 

Travaux Supplémentaires et l'Indemnité d'Exercice de Mission des 

Préfectures. 

d. L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera versée 

mensuellement. 

 

 Article 3 : DIRE que les critères suivants seront retenus pour la modulation de 

l’indemnité : 

 

a. Absentéisme 

Après 1 mois de congé de maladie ordinaire consécutif, l'indemnité 

cessera d'être versée à l'agent. 

 

L'indemnité ne sera plus versée quand l'agent sera placé en congé 

maternité, congé de longue maladie, congé de longue durée, de mise en 

disponibilité d'office ou dans tout autre position statutaire qui fera que 

l'agent ne pourra pas exercer ses fonctions. 

Le versement de l'indemnité sera maintenu en cas d'accident du travail 

reconnu auprès de la Commission de Réforme placée auprès de la 

Préfecture du Rhône. 

Toute absence injustifiée, c'est à dire non prévue dans la liste des 

autorisations d'absence, entraînera la suspension du versement de 

l'indemnité pendant le temps de l'absence. 

  

b. Manière de servir ou qualité du travail fourni 

Cette appréciation sera formalisée à l'agent lors de l'entretien annuel de 

notation. L'appréciation sera faite après un entretien avec Madame la 

Secrétaire Générale et Monsieur le Maire.  

Une appréciation en retrait par rapport à l'année précédente entraînera 

une dévalorisation du coefficient multiplicateur. 

Une évaluation mettant en avant des progrès dans la manière de servir 

et/ou du travail fourni pourra entraîner une revalorisation du coefficient 

multiplicateur. 

Discipline 

Toute sanction disciplinaire entraînera sur demande du Maire une 

dévalorisation du coefficient multiplicateur. 
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Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier de 

l'indemnité d'administration et de technicité au prorata temporis de leur 

temps de travail. 

 

 Article 5 : D’AUTORISER l’application du régime aux titulaires et stagiaires de 

la collectivité. 

 

 

  

 
délibération N° 2015-12-16 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ASSISTANT DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES  
 
Dans le cadre de la construction d’une médiathèque intégré au pôle culturel, il est proposé 

de passer à temps plein le poste d’assistant de conservation du patrimoine afin que l’agent 

puisse préparer l’ouverture du nouvel équipement. 

 

Il vous est donc proposé de modifier le temps de travail de ce poste de la manière suivante : 

 

DELIBERE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des Assistant de conservation du patrimoine, 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

Vu la délibération du 22mars 2012 portant création d’un poste d’assistant de conservation 

du patrimoine à temps non complet (17.50/35) 

Vu l’exposé des motifs 
 

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

 

- Article 1er : AUGMENTER la quotité de temps de travail d’un poste ouvert à 

temps non complet (17.50/35
e
) à un poste à temps complet (35/35

e
) 

 

- Article 3 : DIRE que les crédits nécessaires à l’application de la présente 

délibération sont inscrits au budget de l’exercice 2016 et suivants imputation 

chapitre 012 ; 
 

 

  

 
délibération N°2015-12-17 

 

 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION  
2ÈME CLASSE A TEMPS  COMPLET  

 

Suite au départ d’une personne agissant en qualité d’agent polyvalent d’Animation en 

formation d’apprentissage BPJEPS APT/LTP au Pôle ENFANCE JEUNESSE 

EDUCATION mis à disposition par la Région Rhône-Alpes ,et suite à l’augmentation 

constante des effectifs d’enfants et de la fréquentation dans les différents services péri et 

extrascolaires,   il apparaît nécessaire de créer un poste d’adjoint d’animation 2
ième

 classe  

au sein du Pôle Enfance Jeunesse Education  soit une quotité temps de travail à temps 

complet soit  1 ETP pour effectuer les missions suivantes : 
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-Assurer l’animation et l’encadrement des enfants pendant les différents temps d’activités 

périscolaires (TAP, Temps périscolaire du midi, Garderie périscolaire du soir et les 

mercredis après-midis) ; 

 

-Assurer l’animation et l’encadrement des enfants pendant les différents temps d’activités 

extrascolaires et plus particulièrement pendant les vacances scolaires. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

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

la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

A l’unanimité, il est décidé de : 

 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’adjoint territorial d’Animation 

à temps  complet  

- Article 2 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre 

d’emploi des adjoints d’animation . 

- Article 4 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

- Article 5 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 

- Article 6 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Création  

de poste 

MAIRIE 

PEJ  

+ 1 adjoint d’animation 2
ème

 classe (1ETP) 

 

  

 
délibération N°2015-12-18 

INDEMNITES DE CONSEIL ALLOUEES AUX COMPTABLES DU 

TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES 

COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 
 

Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de 

comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux 

articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les de receveur d'un 

établissement public local sont autorisés à fournir aux établissements publics 

concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :  

- L'établissement des documents budgétaires et comptables ;  

- La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;  

- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du 

développement économique et de l'aide aux entreprises ;  

- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et 

financières.  
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Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la 

collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de 

conseil". 

Cette indemnité est servie en compensation des prestations ayant un caractère 

facultatif. De plus, même en cas d’attribution, elle peut être calculée en fonction des 

prestations fournies par le Comptable. La somme versée, est soumise à la C.R.D.S. 

(Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) et à la C.S.G. (Contribution 

sociale généralisée). 

 

Il est rappelé que depuis le 1
er

 janvier 2009, les fonctions de receveur municipal 

sont assurées par Monsieur Christian CORTIJO. Pour 2015, cette indemnité s’élève 

à 888.43 € brut. (809.74 € net) 

 

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 97 de la loi 82/13 du 2 mars 1982, 

Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil et de budget aux comptables du Trésor chargés des fonctions de 

receveur, 

Vu les contraintes financières imposées par l’Etat aux communes 

 

Le Conseil décide de : 

 

- NE PAS ALLOUER à Mr Christian CORTIJO, Receveur municipal, pour 

2015, l’indemnité de conseil qui peut être allouée aux Receveurs des 

communes 

 
délibération N° 2015-12-19 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CRÈCHE  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le dernier règlement intérieur de la Crèche la 

Galipette a été adopté en juin 2015. Hors, il conviendrait de modifier celui-ci pour s’adapter 

à la nouvelle organisation de la crèche à la rentrée de janvier 2016. 

Ce règlement prévoit une obligation de fournir à la directrice de la structure les dates de 

congés non planifiés dans le contrat 1 mois minimum avant l’absence de l’enfant contre 15 

jours auparavant. 

DELIBERE 
Le Conseil Municipal décide de :  

 

- ADOPTER le règlement intérieur de la Crèche ci joint. 

- AUTORISER M. le Maire à signer ce règlement. 

- AUTORISER M. le Maire à effectuer les modifications d’ordre mineur afférentes à ce 

règlement. 
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délibération N° 2015-12-20 

VACATIONS POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 2016 - ACTIVITÉS MOTRICES ET SENSORIELLES 

 

Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires, M. le Maire 

propose  de recourir aux services d’un intervenant extérieur pour proposer l’Activité 

« relaxation / massage » aux élèves.  

Le temps d’intervention représenterait un volume de séances de 23 ateliers de janvier à 

juillet 2016.  

Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec Laurence LOMBARD 

qui propose cette activité pour un montant forfaitaire par séance de 57 € toutes charges 

incluses. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

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

 

 APPROUVER la convention avec Laurence LOMBARD. 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets 2016. 

 

 

 

Rapport des commissions 
 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Le déploiement de la fibre optique est prévu pour fin 2016 début 2017. La fibre 

arrivera à la porte du pavillon ou de l’appartement. 

 

Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

Une rencontre a eu lieu mercredi 16/12 avec les représentants du pôle commercial 

de Limonest (de Darty à décathlon) ; cette démarche est en cohérence avec le 

Schéma de Développement d’Urbanisme Commercial : un audit et étude pour la 

revitalisation du commerce est réalisée ; des réunions régulières  sont prévues en 

2016. Les transports posent encore  des problèmes aux entreprises. Une réflexion 

est en cours sur la RD 306. 

Un nouveau parking sera créé sur le parc du puy d’or à proximité de la jardinerie ; 

ce dossier fera l’objet d’une délibération au prochain conseil ; la livraison est 

prévue courant juin. 

Les vœux aux entreprises auront lieu le 27/01 à 20h en salle du conseil. 

La matinale solidaire du beaujolais s’est bien passée. C’est un moment apprécié 

des limonois. 

La commission d’adaptation de l’offre du Sytral a validé l’augmentation de la 

fréquence des bus à destination de la ZAC aux heures de pointe (de 8 mn à 6 mn) 

à partir de janvier ; un arrêt porte de Lyon sera ajouté sur la ligne desservant la 

base aérienne. Des bus articulé circuleront sur la ligne 3. 
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Commission des Sports : 

Rapporteur François GAY et Véronique CHAMBON 

Un trail est envisagé le 6/11/2016.  

Lors de la dernière réunion de l’ASCJL, Monsieur et Madame WEISSLINGER 

ont annoncé qu’ils seraient démissionnaires en fin d’année 

 

Ressources Humaines : 

Rapporteur : Dominique PELLA 

Le pot de fin d’année pour le personnel a eu lieu mardi 15 décembre. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

La visite de la Délégation Départementale de l’Éducation Nationale s’est déroulée 

le 27/11 ; les conclusions sont très positives, tant pour l’école publique que pour 

l’école privée. 

Il y a aura des nouveaux entrants à l’école, en raison d’arrivée de famille sur la 

commune et d’inscription en tout petite section d’enfants préalablement en 

crèche.  

Les spectacles de fin d’année des écoles se sont déroulé le 17/12 ; ils étaient 

ouverts aux enfants des écoles publique et privée, gardés par des assistantes 

maternelles ou en crèche. 

Une plaque « Liberté Égalité Fraternité » a été installée sur la façade du groupe 

scolaire.  

 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

Une Réunion à Paris sur le réseau villes amies des ainés a permis de voir le 

dynamisme de l’association, de partager des expériences intéressantes et de faire 

le point sur les défis qui attendent les communes dans les années à venir. Les 

personnes intéressées trouveront plus d’informations et de films sur le site internet 

de la mairie.  

La distribution des chocolats à la maison de retraite est prévue le 22 décembre à 

15h.  

La Conférence Charles Machet a eu lieu le 25/11 : son fils a partagé des photos 

des œuvres ; les enfants du centre de loisirs ont lu un texte, ont fabriqué un 

panneau indiquant les œuvres. Beaucoup de personnes ont assisté à cette 

conférence qui a été un vrai moment intergénérationnel riche en émotions.  

A partir de janvier, des cadeaux seront envoyés aux nouveaux nés avec le livret 

CCAS ; le livret CCAS sera également remis lors des mariages et fera l’objet d’un 

dossier dans la prochaine gazette. 

Bilan concernant la permanence emploi : la demande très forte des premiers mois 

diminue et de moins en moins de demandes de rendez-vous sont enregistrées; 

d’autres voies sont développées pour aider les demandeurs d’emploi. Des rendez-

vous sont pris avec les entreprises pour voir si des offres existent et si des 

partenariats sont envisageables ; une action « jobs d‘été » pourraient permettre de 

rapprocher jeunes demandeurs d’emploi et entreprises. Un panneau permettant 

d’afficher des offres d’emploi sera mis en place devant la mairie. La page emploi 

du site internet sera améliorée.  Un coaching pourra être envisagé pour les 

personnes qui souhaitent s’entrainer à passer des entretiens. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur : Sophie SEGUIN 
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Culture 

 Retour sur les derniers événements : 

o 6 Novembre : HIP HOP « Pointure H2 » 

o Public nombreux (180personnes). Belle prestation en 3 parties : 

Androïdes, conférence dansée et show 

o 17 novembre : Conférence sur l’astronomie/ 2015 Année de la Lumière 

o Bonne participation du public qui était très intéressé (60 personnes) 

o 8 Décembre : le Comité des Fêtes pour les festivités sur la Place 

Décurel. Lumière et éclairage par nos services de bonne qualité. Bel 

hommage rendu aux victimes des attentats de Paris (+200 lumignons). 

Concert de 80 chanteurs à l’Eglise. Satisfaction du conservatoire : 

public nombreux et bonne écoute. Seul bémol, la répétition non 

programmée à l’Eglise, le prêtre n’était pas informé. 

o 11 décembre : Conférence « un tour du monde en famille, c’est 

possible ! » public nombreux avec beaucoup d’enfants. Une heure de 

questions-réponses. Belle participation des enfants du public et de la 

famille LE BRUN. 

 Les événements à venir : 

o 9 janvier Sortie au Musée Paul Dini « Le post-impressionnisme et la 

région Rhône-Alpes 1896-1914 » Prise en charge du bus uniquement. 

o 22 janvier : Spectacle « Verde Oliva » Cie FORASTEROS : Musique et 

danses andalouses à 20h, salle des fêtes sur réservation 

Fêtes & Cérémonies 

 Vœux du Maire aux Limonois le vendredi 8 janvier 2016, 20h Salle des Fêtes 

avec un concert JAZZ du Big Band Junior du Conservatoire de Limonest. 

 Vœux du Député mercredi 13 janvier 2016, 19h30 Salle des Fêtes. Les élus 

recevront une invitation prochainement.    

Communication 

 Gazette de décembre : distribution réalisée sur une demi-journée sur les 3 

tournées /2 personnes par secteur 

 

Correspondants défense :  
Rapporteur  François Gay 

Une réunion publique pour présenter la mise en place du  dispositif de 

participation citoyenne a eu lieu le mercredi 16 décembre. Elle a réuni une 

cinquantaine de personnes ; la commune doit finaliser la liste des référents 

limonois qui participeront au dispositif, pour ensuite pouvoir officialiser le 

démarrage du dispositif. 

 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil municipal est terminé à 21h25. 

 

Parole au public : le correspondant du progrès explique que la nouvelle politique 

du journal ne lui permet plus d’annoncer les évènements mais qu’un logiciel est à 

disposition des communes pour qu’elles puissent elles-mêmes passer leurs 

annonces. 
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Récapitulatif des délibérations votées: 
 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-12-01 Max VINCENT INSTITUTIONS 

Avis du Conseil Municipal sur le projet de 
Schéma Départemental de Coopération 
intercommunale 

2015-12-02 Denis VERKIN INSTITUTIONS 
Election de nouveaux délégués au SIGERLY suite 
à l’adoption de ses nouveaux statuts 

2015-12-03 Max VINCENT FINANCES 
Décision modificative n°2 au budget prévisionnel 
2015 

2015-12-04 Max VINCENT FINANCES 

Engagement, liquidation et mandatement des 
dépenses d’investissement avant le vote du BP 
2016 

2015-12-05 Arlette BERNARD FINANCES 

Demande de subvention à la DRAC pour la 
constitution du fonds audiovisuel de la future 
médiathèque 

2015-12-06 Max VINCENT 
MARCHES 
PUBLICS 

Travaux de soutènement de voirie Chemin de la 
Sablière - Approbation d'une convention de 
maîtrise d'ouvrage unique avec la Métropole 

2015-12-07 Max VINCENT 
MARCHES 
PUBLICS 

Convention de groupement de commandes pour 
le marché de fournitures bibliothèques 

2015-12-08 Eric MAZOYER 
VIE  

ECONOMIQUE 

Avis du conseil sur l’ouverture des commerces le 
dimanche  

2015-12-09 Max VINCENT 
AFFAIRES 

FONCIERES 
Acquisition à titre gratuit de la parcelle I 1009 

2015-12-10 Max VINCENT 
AFFAIRES 

FONCIERES 

Acquisition de terrains boisés route de Bellevue à 
Limonest 

2015-12-11 Denis VERKIN BATIMENTS Sigerly- Mutualisation des Certificats d’Energie 

2015-12-12 
Dominique 

PELLA 
VIE 

ASSOCIATIVE 

Adoption du principe de conventionnement avec 
les associations sportives pour définir les 
modalités du partenariat avec la commune 

2015-12-13 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Participation 2016 au Comité des Œuvres 
Sociales du Grand Lyon  

2015-12-14 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste d’Educatrice Jeunes Enfants 

2015-12-15 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires- Extension à la filière animation 

2015-12-16 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification du Temps de travail de l’assistante 
de conservation du patrimoine 

2015-12-17 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un poste d’adjoint d’animation 
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2015-12-18 Max VINCENT FINANCES 

Indemnités de conseil allouées aux comptables 
du trésor charges des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux 

2015-12-19 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 
JEUNESSE 

Modification du règlement intérieur de la crèche 

2015-12-20 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE  
JEUNESSE 

Vacation pour les TAP- renouvellement de la 
convention avec Laurence LOMBARD 

 

Suivent les signatures 

 
 

 


