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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

26/02/2015 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 19 

- procurations : 3 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
18/02/2015 

 

Conseil municipal : 26/02/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

27/02/2015 

 

Affichage municipal le : 

27/02/2015 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, Florence DURANTET, 

Denis VERKIN, Sophie SEGUIN, Fabienne GUENEAU, 

Antonio MARQUES, Véronique CHAMBON, Thierry 

BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis MATHIEU,  Ludovic 

GIULY, Brigitte CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine 

GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE,  
 

Étai(en)t représenté(s) :   
Arlette BERNARD représentée par Max VINCENT 

Jean-François POLI représenté par Dominique PELLA 

Corinne PREVE représentée par Béatrice REBOTIER 

 

Étai(en)t absent(s): 

Pascal KLEIMANN 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

 

Le 26/02/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 15/01/2015, 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 

 
3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

Vote des Délibérations 
 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-02-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Débat d’orientations budgétaires 2015 

2015-02-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Majoration de la taxe d’habitation sur les 

résidences secondaires 

2015-02-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Convention avec la société Auchan pour 

le financement de manifestations sportives 
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délibération N° 2015-02-01   

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

   

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

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

(DOB), afin d’examiner les grandes orientations qui présideront à 

l’élaboration du budget primitif 2015. 

 

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

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

budget primitif 2015 qui sera présenté au vote le jeudi 19 mars 2015. Ce débat permet de 

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

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

délibération. 

M. le Maire rappelle aux conseillers le contexte financier particulièrement contraint 

dans lequel se trouvent les collectivités aujourd’hui. Afin de réduire le déficit public, 

l’Etat opère une réduction drastique de ses dotations dans les trois années à venir. L’effort 

exceptionnel (baisse de dotation globale de fonctionnement) pour la commune de 

Limonest, à population constante, est estimé à 137 528 € en 2015.  La Commune ne 

percevra plus de dotation globale de fonctionnement en 2017, alors qu’elle touchait 

presque 300 000 € en 2012. 

 

Parallèlement, le mécanisme du Fonds de péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales montera en charge. La Commune de Limonest, considérée comme une 

commune riche, devra contribuer en 2015 à hauteur de 36 505 € contre   26 075 € en 2014 

et 14 799 € en 2013. 

 

Par ailleurs, la commune se voit imposée de nouvelles charges qui pèsent sur son budget : 

elle doit mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, supporter le cout de l’instruction 

de l’urbanisme, assumer le cout de la revalorisation des bas salaires décidée par l’Etat.  

 

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

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

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

dette de la commune et les grands équilibres budgétaires pour 2015. 
M. le Maire propose au Conseil de continuer en 2015 la politique de désendettement de la 

Commune afin de pouvoir financer le Pôle Culturel.  

 

La commune ayant fait le choix de proposer de nombreux services à la population 

(passeport, service périscolaire, centre de loisirs, crèche…), elle devra en 2015 

contraindre ses dépenses de fonctionnement et maitriser tous les couts au maximum afin 

de pouvoir continuer à les assurer. 

 

Il propose au Conseil de faire le choix de maintenir l’investissement au cours du mandat 

pour soutenir l’activité économique dans un contexte difficile et tenir les engagements 

politiques pris au cours de la campagne. 

 

Le projet de budget prévoit également de ne pas diminuer l’enveloppe des subventions 

aux associations, déjà fortement impactées par la crise. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, une augmentation de la fiscalité sera nécessaire en 2015. 

Les bases fiscales seront connues début mars et pourront permettre aux conseillers 

d’avoir une information complète lors du vote du budget prévu le 19 mars 2015. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, chacun a pu s’exprimer librement sur 

les propositions émises et formuler une opinion. 

 

 

DELIBERE 
 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

 

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

1111-2 et L 2312-1, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
PREND acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2015. 

 

 

 
délibération N° 2015-02-02   

MAJORATION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES 

SECONDAIRES 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article 31 de la loi n°2014-1655 du 29 

décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 dispose : 

 

« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

[...] 

3° Après l'article 1407 bis, il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé : 

"Art. 1407 ter. - I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques 

mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une 

délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer de 20 % la 

part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés 

non affectés à l'habitation principale. 

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la 

commune l'ayant instituée. 

Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies 

et 1636 B decies. 

 

II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des 

procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un 

dégrèvement de la majoration : 

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité 

professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur 

habitation principale ; 

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient 

hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de 

l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même 

article ; 

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause 

étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation 

principale. 

Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; 

ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des 

collectivités territoriales." ; 

[...] 

Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent 

délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à 
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compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, 

dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code. 

 

III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015. » 

Monsieur le Maire précise que la commune de Limonest figure dans la liste des 

communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de 

l'article 232 du Code Général des Impôts, à savoir « les communes appartenant à une 

zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un 

déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés 

sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se 

caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix 

d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par 

rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. », et fixée par 

le décret n°2013-392 du 10 mai 2013. 

 

VU le Code Général des Impôts, 

VU la loi °2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, 

VU le décret n°2013-392 du 10 mai 2013, 

 

DELIBERE 

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

 

DECIDER de majorer de 20% la cotisation de taxe d’habitation due au titre des 

logements meublés non affectés à l'habitation principale sur le territoire de la commune à 

compter de l’année 2015.  
 

 
délibération N° 2015-02-03   

 CONVENTION AVEC LA SOCIETE AUCHAN POUR LE FINANCEMENT DE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA COMMUNE DE LIMONEST POUR L ANNEE 

2015 
 

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

" Entre  

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

présente convention par délibération du conseil municipal ; 

Et 

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

d'autre part ; 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

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

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

2015. 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION 

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

semestre 2015, une somme d'un montant de 18 000 euros, au titre de l'année 2015. 

ARTICLE 3 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

 

 

DELIBERE 

  

Le Conseil municipal décide de : 
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 APPROUVER cette convention 

 AUTORISER M. le Maire à la signer 

 INSCRIRE les crédits correspondants au budget 2015 

 

 

Rapport des commissions 
Commission Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteur Florence DURANTET 

Le repas des anciens se déroulera dimanche 1
er
 mars à 12h. 

 

Communication information, communication, culture, fêtes et cérémonies : 

Rapporteur Sophie SEGUIN 

La conférence débat sur Napoléon se déroulera le vendredi 13 mars  à 20h30 en salle du 

conseil municipal. 

La mise en ligne du nouveau site internet de la commune est prévue pour le 16 mars. 

 

Communication de M. le Maire : 

La société APRR a écrit à la mairie pour donner des précisions concernant la liaison 

A89/A6 et notamment les protections contre les nuisances sonores, l’accès aux zones 

boisées de l’échangeur A89/A6, l’ouvrage de franchissement de l’A6 destiné à la faune et 

l’information du public. La concertation continue avec les riverains et la commune sur 

ces sujets pour trouver les meilleures solutions possibles. 

 

La société APRR a par ailleurs fait une proposition de prix très faible et inacceptable pour 

acquérir les terrains communaux nécessaires à la réalisation du projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h22  

 

Récapitulatif des délibérations votées :  

 
 

 

Suivent les signatures 

  

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-02-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Débat d’orientations budgétaires 2015 

2015-02-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Majoration de la taxe d’habitation sur les 

résidences secondaires 

2015-02-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Convention avec la société Auchan pour 

le financement de manifestations sportives 
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