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République Française 
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Rhône 

Ville de Limonest 

11/02/2016 

 

Le 11/02/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  04/02/2016, 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. Ordre du jour 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 20 

- procurations : 2 

- absent : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 04/02/2016 

 

Conseil municipal : 11/02/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

15/02/2016 

 

Affichage municipal le : 16/02/2016 

 

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, Régis MATHIEU,  Corinne PREVE Brigitte 

CAYROL, Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, 

François GAY, Valérie LEMOINE 

 

Étai(en)t représenté(s) :   
Pascal KLEIMANN représenté par Florence DURANTET 

Sophie SEGUIN représentée par Béatrice REBOTIER 

 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-02-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Débat d’orientation budgétaire  

2016-02-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour le pôle culturel dans le 

cadre du fond de soutien à l’investissement 

2016-02-03 
Max 

VINCENT 

MARCHES 

PUBLICS 
Attribution du marché d’entretien des espaces verts 

2016-02-04 
Max 

VINCENT 

MARCHES 

PUBLICS 

Création d’un groupement de commandes avec 

Dardilly, Saint Cyr au mont d’Or, Lissieu, Saint Didier 

au Mont d’Or et Champagne au mont d’Or 

2016-02-05 
Denis 

VERKIN 

MARCHES 

PUBLICS 
Adhésion au groupement de commande gaz du sigerly  

2016-02-06 
  Max 

VINCENT  
FONCIER 

Acquisition à titre gratuit de la parcelle H362 pour 

partie 
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4. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

Vote des Délibérations 

2016-02-07 
Dominique 

PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise à disposition d’un agent pour les communes de 

Saint Didier au Mont d’Or et Lissieu 

2016-02-08 
Dominique 

PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification du temps de travail d’un adjoint 

administratif 2ème classe 

délibération N° 2016-02-01   

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 2016. 

 

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 2016 qui sera présenté au vote le jeudi 03 mars 2016. 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. 

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 

demandé à la commune de Limonest concerne également le fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales.  Au total, c’est environ 276 612 € qui seront 

ponctionnés en 2016. 

 

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 2016. 

M. le Maire propose au conseil de valider les orientations suivantes : 

- un budget d’investissement important permettant le démarrage de la construction du pôle 

culturel, projet phare du mandat. 

- une rigueur affirmée sur les dépenses de fonctionnement 

- une dette relativement faible et totalement sécurisée, qui permettra à la Commune 

d’emprunter à nouveau en 2016 et 2017 

- des taux d’imposition stables 

 

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 2016. 
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délibération  N° 2016-02-02  

 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DU POLE 

CULTUREL DANS LE CADRE DU FOND DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le projet du pôle culturel consiste en la construction d’un 

nouvel équipement communal, accueillant les activités associatives à caractère culturel. La 

surface utile du projet de 2 385 m² environ se décompose en pôle commun des associations 

(1151m²), auditorium (250 places), des locaux du Conservatoire de musique (518m²), d’une 

médiathèque (372m²) et d’une salle festive de capacité 150 personnes. Le projet sera réalisé 

sur une parcelle de terrain de 14 000 m² environ, anciennement appelée Ferme Sandar, 

située chemin de la sablière.  

 

Ce projet permettra la mise en place d’une politique culturelle ambitieuse, le 

développement des nouvelles technologies et favorisera la cohésion sociale.  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à l’attribution des 

lots du marché en procédure adaptée et en appel d’offres permettent d’estimer le montant 

des travaux à 7 374 442.22 € HT, soit 8 849 330.66 € TTC . 

 

Considérant que ce projet est un équipement nécessaire au vu de l’augmentation de la 

population limonoise, qu’il a pour objectif de rayonner sur un territoire bien supérieur aux 

limites communales, et qu’il est en accord avec les ambitions  la culture, la cohésion sociale 

et le développement des nouvelles technologies défendues par l’Etat, M. le Maire propose 

au Conseil de demander une subvention au préfet de région dans le cadre du fond de soutien 

à l’investissement pour la réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de :  

- DEMANDER une subvention la plus importante possible à M. le Préfet de 

Région dans le cadre du Fond de Soutien à l’Investissement  pour la réalisation 

d’un Pôle Culturel dont le montant des travaux s’élève à 7 374 442.22 € HT, soit 

8 849 330.66 € TTC 

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

aboutir cette demande 

  

  

 
délibération N° 2016 -02 -03 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

SUR LES COMMUNES DE LIMONEST ET LISSIEU 

POUR LA PÉRIODE 2016-2020 

 
Monsieur le Maire rappelle que le marché d’entretien des espaces verts sur la Commune de 

Limonest arrive à son terme et que par la délibération n° 2015 -06 – 02 en date du 

18/06/2015, la Commune de Limonest a décidé de créer un groupement de commande  avec 

la Commune de Lissieu pour la passation d’un nouveau marché.  

 

La Commune de Limonest a été désignée comme coordonnateur du groupement de 

commandes.  
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’allotissement retenu pour 

la consultation d’entreprises lancée le 19 novembre 2015 par la procédure d’appel d’offres 

en 9 lots séparés : 7 lots géographiques et 2 lots de prestations à la demande : 

 

LOT 1 Secteur vallon du Ruisseau, Bi-cross, chemin du bois d’ars, Tennis 

(LIMONEST) 

LOT 2 Secteur la Garde, Tuilerie, Rondpoint du Puy d’Or, RD306, rondpoint Sans 

souci et  chemin de Paisy (LIMONEST) 

LOT 3 Parc des sports, terrain d’honneur et terrain synthétique (stade annexe) 

(LIMONEST) 

LOT 4 Espaces verts Zac du Puy d’Or (LIMONEST) 

LOT 5 Zone humide Zac du Puy d’Or (LIMONEST) 

LOT 6 Secteur Montvallon  et rue de Mozart (LISSIEU) 

LOT 7 Secteur bois dieu : sites du grand creux, groupe scolaire, château, chapelle, place 

d’ombrage, l’étang de l’embarcadère et l’échangeur du Bois Dieu (LISSIEU) 

LOT 8 Prestations à la demande d’élagage et d’abattage (LIMONEST ET LISSIEU) 

LOT 9 Prestations à la demande de fauchage et taille des bords de routes et chemins 

communaux (LIMONEST ET LISSIEU) 

 

Le marché commence le 01/04/2016. Sa durée est fixée à 1 an renouvelable 3 fois par tacite 

reconduction.  

 

Le marché a fait l’objet d’une procédure formalisée. La publicité a été faite sur la 

plateforme de dématérialisation marches-securises.fr le jeudi 19 novembre 2015, ainsi 

qu’au BOAMP, et sur les sites des Communes de Limonest et Lissieu. 

 

Dans le respect des articles 53 et suivants du code des marchés publics, la commission 

d’appel d’offres, lors de sa séance du 28 janvier 2016, a classé les offres et choisi pour les 

différents lots, les entreprises suivantes : 

 

Lot Attributaire Montant du marché en 

euros HT pour un an  

1 ESPACES VERTS DES MONTS D’OR 12 970.00 € HT 

2 Déclaré sans suite pour cause d’intérêt général   

3 GREEN STYLE 54 988.80 € HT 

4 GREEN STYLE 27 950.00 € HT 

5 TARVEL 24 924.58 € HT 

6 AIJE PAYSAGE 3 184.00 € HT 

7 GREEN STYLE 19 905 € HT 

8 ESPACES VERTS DES MONTS D’OR Bordereau de prix unitaires 

9 VERGNAIS Bordereau de prix unitaires  

 

Un accident de circulation ayant eu lieu en janvier 2016 sur le secteur géographique 

correspondant au lot 2, Monsieur Le Maire de LIMONEST a choisi de déclarer sans suite 

l’attribution du marché pour cause d’intérêt général. Un marché sera relancé.  

 

Considérant l’article 33 du Code des Marchés Publics, 

Considérant l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la date limite de dépôt des offres au mercredi 13 janvier 2016 - 16:00,  

Considérant les 10 plis papiers déposés, 

Considérant les 3 plis dématérialisés reçus,  

Considérant le résultat de la commission d’appel d’offres du 28 janvier 2016, 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire, en tant que représentant 

du coordonnateur du groupement de commandes, à signer lesdits marchés. 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2016 - FEUILLET n° 5 

 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU  11/02/2016  – 13 pages – feuillets n° 1 à 13  inclus 

 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

 D’ATTRIBUER le lot 1 à l’entreprise ESPACES VERTS DES MONTS D'OR 

pour un montant de 12 970.00 € HT pour un an, soit 51 880 € HT pour 4 ans ;  

 D’ATTRIBUER le lot 3 à l’entreprise GREEN STYLE pour un montant de 

54 988.80 € HT pour un an, soit 219 955.20 € HT pour 4 ans ;   

 D’ATTRIBUER le lot 4 à l’entreprise GREEN STYLE pour un montant  de 

27 950.00 € HT pour un an, soit 111 800.00 € HT pour 4 ans ;  

 D’ATTRIBUER le lot 5 à  l’entreprise TARVEL pour un montant de 24 924.58 € 

HT pour un an, soit 99 698.32 € HT pour 4 ans ;  

 D’ATTRIBUER le lot 6 à l’entreprise AIJE PAYSAGE pour un montant de 

3 184.00 € HT pour un an, soit 12 736.00 € HT pour 4 ans ;  

 D’ATTRIBUER le lot 7 à l’entreprise GREEN STYLE pour un montant de 

19 905.00 € HT pour un an, soit 79 620.00 € HT pour 4 ans ;  

 D’ATTRIBUER le lot 8 à l’entreprise ESPACES VERTS DES MONTS D'OR 

pour des prestations à la demande,  

 D’ATTRIBUER le lot 9 à l’entreprise VERGNAIS pour des prestations à la 

demande,  

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les marchés et tous les actes y 

afférents. 

  

  

 
délibération N° 2016 -02 - 04  

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

AVEC LES COMMUNES DE LISSIEU, SAINT DIDIER AU MONT D’OR, SAINT 

CYR AU MONT D’OR, CHAMPAGNE AU MONT D’OR ET DARDILLY  ET 

ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À LA COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 
 

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, Lissieu, Saint Didier au Mont d’Or, Champagne au Mont d’Or, Saint Cyr au 

Mont d’Or ont décidé de mutualiser l'achat en commun de fournitures suivants : 

 

- fournitures scolaires 

- fournitures administratives 

- vêtements de travail 

- produits d’entretien 

 

Pour cela, et conformément à l’article 8 du code des 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 une 

convention constitutive. Pour chaque marché, un 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. Les coordonnateurs seront les suivants : 
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Famille d’achats Coordinateur 

Fournitures scolaires Champagne au Mont d’Or 

Fournitures administratives Dardilly 

Vêtements de travail Limonest 

Produits d’entretien Saint Didier au Mont d’Or 

 

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. 

 

Ce groupement de commandes étant amené à réaliser au moins un appel d’offres, une 

commission d’appel d’offres doit être créée. Le code des marchés publics précise qu’une 

commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité 

territoriale participe au groupement. 

Sont membres de cette commission d'appel d'offres un représentant élu parmi les membres 

ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement 

qui dispose d'une commission d'appel d'offres. 

 

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 à la commission d’appel d’offres du 

groupement. 

 

Il est procédé à l’élection. 

 

Sont élus : 

- Max VINCENT, représentant titulaire 

- Denis VERKIN, représentant suppléant 

 

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

réaliser des économies d’échelles 

 

DELIBERE 

 

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

réaliser des économies d’échelles 

 

Le Conseil municipal décide de : 

 

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

sera constitué des communes de Limonest, Lissieu, Saint Didier au Mont d’Or, Saint Cyr au 

Mont d’Or et Dardilly pour  l'achat en commun de fournitures et de prestations de services 

suivants : 

- fournitures scolaires 

- fournitures administratives 

- vêtements de travail 

- produits d’entretien 

 

DESIGNER les coordonnateurs suivants : 

 

Famille d’achats Coordinateur 

Fournitures scolaires Champagne au Mont d’Or 

Fournitures administratives Dardilly 

Vêtements de travail Limonest 

Produits d’entretien Saint Didier au Mont d’Or 
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DESIGNER Max VINCENT représentant titulaire et Denis VERKIN                                        

représentant suppléant de la commune à la Commission d’Appel d’Offres du Groupement 

 

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

Commandes annexée aux présentes. 

 
 

  

  

 
délibération N° 2016 -02 -05 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL ET DE 

SERVICES ASSOCIÉS 

 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 

Vu la délibération du SIGERLy en date du 14 Octobre 2015, 

Vu la convention de groupement annexée à la présente délibération,  

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Limonest d’adhérer à un 

groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés, 

Considérant  sa qualité de membre et son expérience en matière d’achat d’énergie, le 

SIGERLy est désigné en tant que coordonnateur de ce groupement. Toutes les entités 

mentionnées à l’article 8-I du Code des marchés publics peuvent être membres de ce 

groupement dès lors que leur siège est situé dans le département du Rhône ou dans le 

périmètre de la Métropole 

 

DELIBERE  

  

Le Conseil Municipal décide de : 

 

APPROUVER la convention de groupement de commandes pour la fourniture de gaz 

naturel et de services associés coordonné par le SIGERLy en application de sa 

délibération du 14 Octobre 2015, 

 

 DIRE que la participation financière de la commune de Limonest est fixée et révisée 

conformément à l’article 7 de la convention de groupement,  

 

 AUTORISER M. le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 
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délibération N° 2016 -02 -06 

ZAC DU PUY D’OR : ACQUISITION À L’EURO SYMBOLIQUE PAR LA 

COMMUNE DE LIMONEST DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION H 

NUMÉRO 362 POUR PARTIE 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Monsieur Le Maire rappelle l’historique de création de la ZAC du Puy d’Or ainsi que les 

étapes de son développement :  

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 que par délibération n° 2014- 11 – 08 du 20/11/2014, le Conseil Municipal 

a décidé d’acquérir à titre gratuit, les terrains cadastrés section I Numéros 949, 923, 975 

et section H Numéros 933, 934, 995, 936, 993, 935, constituant la zone humide centrale, 

les espaces verts périphériques et les cheminements piétons de la ZAC du Puy d’Or ; 

pour une superficie de 50 779m² ;  

 

Monsieur Le Maire explique qu’alors que tous les bâtiments de la ZAC ne sont pas 

encore construits et/ou occupés, les entreprises dénotent une saturation des places de 

stationnement sur la voirie. Cette carence pouvant freiner l’installation de nouvelles 

entreprises et le développement économique de la ZAC,  un certain nombre d’actions 

ont été engagées pour la pallier : parkings complémentaires sur certains terrains privés et 

augmentation de la fréquence des bus. 

 

Parmi ces actions, la Commune et la SERL ont décidé, avec l’aval de la Métropole de 

Lyon, de créer un parking public complémentaire de 53 places, en entrée nord de la 

ZAC, sur un terrain appartenant pour partie à la Commune. 

 

Le terrain d’assiette du parking correspond à la parcelle H934 qui appartient à la 

Commune (2770m²), et à une partie de la parcelle H362 appartenant à la SCEA LA 

BRUYERE (957m²). La Commune et la SCEA LA BRUYERE ont convenu d’un achat 

à l’euro symbolique en contrepartie d’une desserte de la parcelle H362 et de 

l’aménagement d’un accès par la ZAC.   

 

Ce parking « paysager » sera en gestion communale et sera financé par la SERL sur le 

budget de la ZAC. 

 

Afin de réaliser ce parking, il est proposé au Conseil Municipal  de donner pouvoir à 

Monsieur Le Maire afin qu’il signe la promesse et/ou l’acte authentique nécessaire à 

l’achat à l’euro symbolique de la partie de parcelle H362.  

 

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

de la Commune.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

 D’ACQUERIR à l’euro symbolique une partie de la parcelle cadastrée section H 

numéro 362, pour une superficie totale de 957m² ;  

 DE PRENDRE EN CHARGE les frais afférents à cette acquisition 
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 DE DONNER POUVOIR à Monsieur Le Maire afin qu’il signe la promesse 

et/ou l’acte authentique nécessaire à l’achat à l’euro symbolique ;  

  

 
délibération N° 2016-02-07   

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT POUR LES 

COMMUNES DE LISSIEU ET SAINT DIDIER AU MONT D’OR 
 

M. le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la commune de 

Limonest et Lissieu une convention de mise à disposition pour un adjoint administratif 

de la commune de Limonest auprès de Saint Didier et Lissieu.  

 

Cette convention précise les conditions de mise à disposition du fonctionnaire intéressé 

et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, 

leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités. 

y sera annexé. 

 

Le travail sera organisé en collaboration entre les communes membres ; l’agent 

effectuera les missions suivantes : 

- Programmer, rédiger et suivre la passation des contrats publics  

- Travailler en partenariat avec les référents techniques, le DGS et le 

Maire de la Commune d’Accueil. 

- Conseil et reporting auprès de la Commune ; 

- Déplacements ponctuels au sein des Communes en fonction des besoins. 

  

Le temps de travail de l’agent est réparti en appliquant les pondérations suivantes : 

- 50 % pour la Commune de Limonest 

- 25% pour la Commune de Saint Didier au Mont d’Or 

- 25% pour la Commune de Lissieu 

 

L’agent est mis à disposition des Communes d’Accueil à compter du 20 mars 2016 pour 

une durée de 1 an, renouvelable 3 fois. 

 

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, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire 

Vu l’accord écrit de l’agent mis à disposition  

Considérant que : 

- l’absence de moyens administratifs de Lissieu et Saint Didier ne permet pas la 

prise en charge des tâches administratives à effectuer, 

- la possibilité existe de recourir ponctuellement à un agent de la commune de 

Limonest. 

 

Le Conseil décide de : 

 

- APPROUVER la convention de mise à disposition ci jointe 
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Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 
Le Repas des ainés aura lieu cette année le 3 avril. 

Une réflexion est en cours pour la création d’une mutuelle intercommunale à destination 

des limonois. Une première réunion de cadrage a déjà eu lieu ; la réunion de lancement 

aura lieu le 10 mars 2016 en mairie de Limonest. 

Un panneau d’affichage a été installé à l’entrée de la Mairie afin de recenser les offres et 

les demandes d’emploi. Un travail de communication a également été fait sur le site 

internet. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 
Une nouvelle directrice, Géraldine BOURGOIN est arrivée à la crèche le 1/02. Elle était 

précédemment directrice d’un établissement de taille similaire à Lyon. Elle aura la charge 

de la poursuite de la réorganisation de la crèche, notamment au niveau de l’aménagement 

de l’espace et de la refonte du projet pédagogique. 

Un conseil municipal d’enfants va être crée avec des enfants de CM1 et CM2, scolarisés 

sur Limonest à l’école publique et privée ; la parité sera respectée ; l’élection des 

conseillers est prévue le 18/03 en mairie ; l’installation du conseil se fera le 25/03 à 12 h 

 
délibération N° 2016-02-08 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOINT 

ADMINISTRATIF 2ÈME CLASSE 
 

Suite au départ de la directrice du pôle aménagement du territoire, il est proposé 

d’augmenter le temps de travail de la responsable urbanisme adjoint administratif 

2
ème

 classe  

Il est donc proposé de modifier le temps de travail de ce poste afin de créer un poste 

à temps complet. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

Vu la délibération du 20 novembre 2014 portant création d’un poste d’adjoint 

administratif 2
ème

 classe à temps non complet (21/35e) 

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 

d’adjoint administratif 2
ème

 classe ouvert à temps non complet (21/35
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 ; 
 

 

 

  

 

Rapport des commissions 
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Le projet ado prend forme ; une pièce est aménagée dans le local tennis ; les ados seront 

encadrés par le personnel du Pôle Enfance Jeunesse ; la première soirée est prévue le 

24/02 avec des jeunes de Saint Genis le Ollieres et Sainte Foy les Lyon. 

Le Relai Assistantes Maternelles fonctionne très bien ; des rendez-vous réguliers sont 

organisés avec les parents et les assistantes maternelles. Le prochain rendez-vous et une 

visite à la maison de retraite jeudi 18 février. 

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 
Un compte rendu détaillé a été remis à chaque conseiller. 

Voirie : la réception de la voie Charles Machet est imminente 

Le Pôle culturel entre en phase active le 22/02, puisque la démolition débutera. Une visite 

sur site avec l’association Limonest patrimoine a permis d’identifier les pierres à 

conserver. 

Les travaux projetés à l’église ont été présentés au curé et aux représentants de la 

paroisse.  

Le bilan de consommation énergétique du Sigerly montre que l’extinction de l’éclairage 

public la nuit  a induit une diminution sensible du cout de l’éclairage 

L’enfouissement d’une ligne moyenne tension est  prévue sur le chemin de Saint André 

fin 2016 début 2017 

 

Commission des sports et de la vie associative : 

Rapporteur Dominique PELLA 
La commission des sports a commencé à rencontrer les associations pour mettre en place 

un conventionnement : les premières discussions ont commencé avec les clubs de tennis, 

de football et de judo. 

Une réunion est prévue le 2 mars avec les communes de Saint Didier au Mont d’Or et 

Saint Cyr au Mont d’Or pour tenter de relancer  la Poly multipliée, une course de vélo 

intercommunale. 

Les essais du rallye de charbonnières auront lieu le 21 avril 2016. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Brigitte CAYROL  
Retour sur les dernières manifestations culturelles 
- visite de l'expo sur le post impressionnisme et la région Rhône Alpes le 9 janvier Covoiturage 

pour la vingtaine de Limonois jusqu'au musée Paul Dini de Villefranche sur Saône pour une visite 

guidée de cette très belle exposition. 

- spectacle de flamenco : musique et danse le 22 janvier : une vraie réussite, un public 

nombreux (160 personnes) et chaleureux  

- spectacle jeune public le 6 février proposé par la bibliothèque pour des histoires magiques 

entre parents et enfants : des contes, une grande complicité de la conteuse avec les enfants, des 

petites histoires accompagnées au violon, un peu de magie et beaucoup de fous rires pour la 

trentaine de bambins de 2 à 3 ans et leurs parents  

 

 Spectacles à venir 
* le 4 mars  "Comme il vous plaira", une comédie burlesque et facétieuse sur une pièce de 

Shakespeare, revisitée par la Cie Chariot de Thespis. Un spectacle qui permet de redécouvrir du 

classique sous un œil neuf.  

*le 19 mars « les princes des fatras » ou quand les pauvres transforment les déchets en richesses 

près de Port au prince, capitale d’Haïti 

Cette projection documentaire/lecture sera suivie d’un débat et d’une séance de dédicaces à la 

bibliothèque le lendemain samedi 20 mars 

Le spectacle "traversée de la scène à la rage"  est avancé au vendredi 20 mai au lieu du 27 en 

raison de la fête des voisins le 27 mai 

 

- Communication 
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 Prochaine réunion de quartier le mercredi 27 avril, sont concernés les habitants du quartier 

Sud/Sud-Ouest  

 Gazette 119 en préparation, sera distribuée les 23 et 24 mars, elle comporte 3 dossiers 

Participation citoyenne, très haut débit, CCAS   

 

Correspondants défense : Rapporteur Jean François POLI  
La première réunion avec les référents du dispositif « Participation citoyenne » a eu lieu 

le 9 février. Deux réunions par an en moyenne devraient avoir lieu. Le protocole fera 

l’objet d’une signature officielle. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 
Une réflexion est engagée avec les services métropolitains pour revitaliser l’urbanisme 

commercial, afin notamment de faciliter de l’accès aux commerces. La société Auchan 

souhaite notamment une circulation plus fluide. 

L’association Techlid est en attente de la décision du conseil régional concernant l’octroi 

de la subvention 2016. 

Les vœux aux entreprises ont permis un moment d’échange privilégié fin janvier. Ils 

seront organisés plus tôt dans le mois de janvier en 2017.  

 

Communication de M. le Maire 
La Métropole de Lyon devrait délibérer en mars sur l’autorisation de programme relative 

à l’Ilot Plancha. 

Le pacte de cohérence métropolitain a été adopté par la Métropole. Les communes 

doivent se positionner avant mi-avril sur 21 propositions dans des domaines divers.  Des 

discussions approfondies seront ensuite engagées sur les thèmes que la commune souhaite 

approfondir, avec pour objectif une délibération en conseil de septembre 2016.M. le 

Maire demande aux commissions de se saisir de ces propositions. Ces propositions sont 

également abordées en conférence territoriale des maires. La culture était ainsi à l’ordre 

du jour de la dernière réunion. Les élus souhaitent être impliqués dans la construction du 

projet culturel de la métropole, qui devra intégrer les problématiques des petites 

communes, comme l’importance du dispositif « Rhône en scène » par exemple. ;  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

Récapitulatif des délibérations votées :  
 

 

 Suivent les signatures 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-02-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Débat d’orientation budgétaire  

2016-02-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour le pôle culturel dans le 

cadre du fond de soutien à l’investissement 

2016-02-03 
Max 

VINCENT 

MARCHES 

PUBLICS 
Attribution du marché d’entretien des espaces verts 

2016-02-04 
Max 

VINCENT 

MARCHES 

PUBLICS 

Création d’un groupement de commandes avec Dardilly, 

Saint Cyr au mont d’Or, Lissieu, Saint Didier au Mont 

d’Or et Champagne au mont d’Or 

2016-02-05 
Denis 

VERKIN 

MARCHES 

PUBLICS 
Adhésion au groupement de commande gaz du sigerly  

2016-02-06 
  Max 

VINCENT  
FONCIER Acquisition à titre gratuit de la parcelle H362 pour partie 

2016-02-07 
Dominique 

PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Mise à disposition d’un agent pour les communes de 

Saint Didier au Mont d’Or et Lissieu 

2016-02-08 
Dominique 

PELLA 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Modification du temps de travail d’un adjoint 

administratif 2ème classe 
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