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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

23/07/2015 

 
 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 17 

- procurations : 5 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
16/07/2015 

 

Conseil municipal : 23/07/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

27/07/2015 

 

Affichage municipal le : 

27/07/2015 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, Florence DURANTET, 

Denis VERKIN, Sophie SEGUIN, Jean-François POLI, 

Fabienne GUENEAU, Antonio MARQUES, Thierry 

BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis MATHIEU, Brigitte 

CAYROL, Raphaël GUYONNET,  Corinne PREVE, François 

GAY 

 

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

Ludovic GIULY représenté par Dominique PELLA 

Veronique CHAMBON représentée par Béatrice REBOTIER 

Christine GODARD représentée par Brigitte CAYROL 

Pascal KLEIMANN représenté par Florence DURANTET 

 

Étai(en)t absent(s) : 

Valérie LEMOINE 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphaël GUYONNET 

 

 

Le 23/07/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 16/07/2015, 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 

2015-07-01 Max VINCENT 
GRANDS 
PROJETS 

Adoption du plan d’optimisation du bilan 
financier du projet Ilot Plancha 

2015-07-02 Max VINCENT  
VIE 

MUNICIPALE 
Adoption du règlement intérieur du conseil 

municipal 

2015-07-03 Eric MAZOYER URBANISME 
Débat sur le projet d’aménagement et de 

développement durable du Plan local 
d’Urbanisme et de l’habitat  

2015-07-04 Max VINCENT 
marches 
publics 

Prestations de maîtrise d'œuvre de bâtiment 
pour la construction d’un pôle culturel à 

Limonest - Avenant n°2 
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2015-07-05 Max VINCENT FINANCES 
Garantie d’emprunt à Alliade pour la 

réalisation de logements sociaux 

2015-07-06 
Jean François 

POLI 
SECURITE 

Adoption du dispositif de participation 
citoyenne 

2015-07-07 
Dominique 

PELLA 
FINANCES/ 

SPORT 
Subvention exceptionnelle accordée à 

l’association « la boule limonoise » 

2015-07-08 
Dominique 

PELLA 
FINANCES/ 

SPORT 
Subvention exceptionnelle accordée au BMX 

2015-07-09 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 
JEUNESSE 

Vacations pour les temps d’accueil 
périscolaires 

2015-07-10 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création de 2 postes en contrat avenir  

2015-07-11 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Modification du temps de travail d’agents des 

écoles 

2015-07-12 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Avancements de grade suite à la réussite 

d’examens professionnels 

2015-07-13 Max VINCENT FINANCES 

Motion de soutien à l’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’état 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

 

Vote des Délibérations 
 

 

délibération N° 2015- 07 -01   

ADOPTION DU PLAN D’OPTIMISATION DU BILAN FINANCIER DU PROJET 

ILOT PLANCHA 

 
Le projet de rénovation du centre bourg a été voté par le Grand Lyon lors du conseil 

métropolitain du 6 juillet 2015. Une stratégie de mise en place doit donc être mise 

en place d’ici octobre 2015 (priorisation, échéancier des dépenses du projet…). Le 

contexte budgétaire contraint qui oblige à concilier coûts d’aménagement et de 

gestion modérés en raisonnant en coût global. 

Des pistes d’optimisation du bilan d’opération doivent être envisagées : réduction 

des emprises publiques, retour à la densité initiale, évolution des matériaux 

employés… 

Les avantages sont les suivants : 

-optimisation du bilan de l’opération d’environ 200 000 € TTC 

-réduction des coûts de gestion pour la ville, via la diminution des emprises gérées. 

-un plan de composition plus satisfaisant d’un point de vue urbain (réduction des 

emprises de stationnement peu valorisantes, diversification des produits logements, 

meilleure intégration dans le site) 

-un programme plus attractif pour l’opérateur. 

 

Un nouveau plan est joint à ce rapport. 

 

DELIBERE 
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Le Conseil Municipal décide de  :  

 

- DE VALIDER ce plan d’optimisation du bilan financier du projet Ilot 

Plancha. 

- D’ETUDIER les possibilités d’agrandissement du pôle santé 
  

 

 
 

délibération N° 2015- 07 -02   

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 

plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur. 

 

La Commune de Limonest ayant franchi ce seuil en début d’année 2015, il convient 

donc d’adopter un règlement intérieur. 

 

Le contenu de ce règlement est fixé librement par le conseil municipal qui peut se 

donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il 

porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou 

qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 

 

La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son 

règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, 

les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à 

l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que 

les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

- D’ADOPTER le règlement intérieur ci-joint. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

Chapitre 1 : Réunion du conseil municipal 

ARTICLE 1 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la 
première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue 
duquel le conseil a été élu au complet. 
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 
30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au 
moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut 
abréger ce délai. 

ARTICLE 2 : CONVOCATIONS 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. 
Elle est adressée par écrit, sous forme matérielle au domicile des conseillers municipaux (sauf s’ils font le choix d’une autre 
adresse), ou dématérialisée sur leur adresse mail personnelle. 
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La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion qui se tient en principe en salle du conseil de la mairie. 
L’envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et 
notamment par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix. 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux 
membres du conseil municipal. 
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être 
toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil municipal, qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance 
ultérieure. 

ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR 

Le maire fixe l’ordre du jour. 
Tout conseiller municipal a le droit de proposer au conseil municipal l’examen de toute affaire entrant dans les compétences 
de cette assemblée en en faisant la demande au maire dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs. 
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 

ARTICLE 4 : ACCÈS AUX DOSSIERS 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui 
font l’objet d’une délibération. 
La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus 
appropriés. 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des 
pièces peut, sur demande écrite adressée au maire, 24 heures (hors samedi, dimanche et jours fériés), avant la date de 
consultation souhaitée, être consulté à la mairie uniquement aux heures d’ouvertures des services administratifs 
municipaux par tout conseiller municipal. 
Si un projet de délibération comprend des pièces annexes volumineuses, le dossier peut être consulté par tout conseiller 
municipal qui en fait la demande au maire. 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de 
l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué. 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle 
des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.  

ARTICLE 5 : QUESTIONS ORALES 

Lors de chaque séance du conseil municipal, après l’examen de toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, tout 
conseiller municipal peut poser au Maire, des questions orales relatives à la gestion ou à la politique municipale dès lors 
que les thèmes abordés se limitent aux affaires d’intérêt strictement communal. 
Les questions orales ne peuvent être suivies d’un vote de quelque nature qu’il soit. 
La question orale doit faire l’objet d’une réponse de la part du maire. A tout moment, et à la demande de la majorité des 
conseillers municipaux, il peut être mis fin aux débats consécutifs à la question orale. 
Le maire peut décider le renvoi à une séance ultérieure de la réponse à une question orale s’il précise au conseil municipal 
les motifs de sa décision. 
La question et la réponse font l’objet d’une transcription au procès-verbal de la séance sous une forme résumée et 
synthétique. 
Vœux 
Le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets relevant de sa compétence ou ayant un intérêt général. 
Pour figurer à l’ordre du jour de la séance publique, tout projet de vœux doit être écrit et transmis au Maire, au moins 5 jours 
francs avant la séance du conseil municipal, sauf urgence, laquelle sera appréciée par le conseil municipal. 

Chapitre 2 : Commissions et comités consultatifs 

ARTICLE 6 : COMMISSION MUNICIPALES PERMANENTES SPÉCIALISÉE 

Le conseil municipal nomme des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. 
Les différentes commissions spécialisées constituées en début de mandat sont créées pour une durée n’excédant pas celle 
du mandat. 
Chaque conseiller municipal est membre d’une commission au moins. 

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Le conseil municipal désigne ceux qui y siègeront. 
La commission se réunit sur convocation du Maire. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité 
de ses membres. La convocation se fait au choix de la commission (courriel, courrier). 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
Commission générale 
La commission générale comprend tous les membres du conseil municipal. 
Elle peut être convoquée par le Maire en dehors de toute réunion du conseil. Toute personne qu’il lui paraît utile de 
consulter peut être convoquée et entendue avec voix consultative. 
En dehors des questions inscrites à l’ordre du jour des séances publiques, la commission générale peut être saisie 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°95 

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU 23 juillet 2015 –29 pages – feuillets N° 91 à 119 

 

directement par le maire ou tout membre de ladite commission, pour des affaires présentant un caractère général ou un 
caractère urgent. 
Commission « ad’hoc » 
En dehors des commissions permanentes et à toute époque, le conseil municipal peut désigner, en vue de l’étude d’une 
question précise une commission « ad’hoc ». 
Il en détermine l’objet et la composition qui devra respecter le principe de la représentation proportionnelle. Il fixe la date à 
laquelle prendront fin ses pouvoirs et présentera son rapport. 

ARTICLE 8 : COMITÉS CONSULTATIFS 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du 
territoire de la Commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. 
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements 
de proximité et entrant dans le domaine de compétence du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute 
proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et 
de personnalités extérieures à l’assemblée communale. 

ARTICLE 9 : COMMISSION D’APPELS D’OFFRE 

Une commission d’appel d’offres à caractère permanent est constituée en début de mandat. 
Une commission spécifique peut être constituée pour la passation d’un marché déterminé. 
La composition de la commission d’Appel d’Offres est décidée conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres :  
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur, 
2° L’agent en charge des marchés publics dans la Mairie 
3° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait 
l’objet de la consultation. 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du 
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 

Chapitre 3 : Tenue des séances du conseil municipal 

ARTICLE 10 : PRÉSIDENCE 

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président, qui est le doyen 
d’âge. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion mais il doit se retirer au moment 
du vote. 
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil 
municipal. 
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs 
à la question ou au respect de la loi, réprime les interruptions et les attaques personnelles. 
Il met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance 
les épreuves des vote, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de 
l’ordre du jour. 
Le président fait observer le règlement. Il maintient l’ordre et y rappelle les membres qui s’en écartent. 

ARTICLE 11 : SECRÉTARIAT DE SÉANCE 

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire. 
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la 
contestation des volets et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 

ARTICLE 12 : QUORUM 

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau 
convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à 
délibération. 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la 
séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 

ARTICLE 13 : POUVOIRS 

Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter 
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en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la 
fin de la séance. 

ARTICLE 14 : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC 

Les séances du conseil municipal sont publiques. 

ARTICLE 15 : ENREGISTREMENT DES DÉBATS 

Ces séances peuvent être enregistrées ou retransmises par des moyens audiovisuels. 
Toutefois, le maire peut interdire cette retransmission s’il peut justifier que celle-ci entraine des pratiques de nature à 
troubler le bon ordre des travaux du conseil municipal. 

ARTICLE 16 : SÉANCE À HUIS CLOS 

Sue demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
 

Chapitre 4 : Débats et votes des délibérations 

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

ARTICLE 18 : DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

Après l’appel nominatif des conseillers, le président constate le quorum et soumet à l’approbation de l’assemblée  le procès-
verbal de la précédente réunion qui aura été adressé préalablement à chacun des membres. Ces derniers ne peuvent 
intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. L’intervention doit être précise et de 
courte durée.  
Le président annonce au conseil, en suivant l’ordre de la lettre de convocation, les diverses affaires portées à l’ordre du 
jour ; il les soumet à l’approbation du conseil municipal. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation 
concernant l’ordre du jour. 
Le président est autorisé, en début de séance, à demander l’ajout de points urgents (en nombre limité) à l’ordre du jour : il 
doit s’agir de questions mineures. Le conseil statue successivement sur chaque affaire, soit définitivement, soit par renvoi 
en commission ou ajournement. 

ARTICLE 19 : DÉBATS ORDINAIRES – ORGANISATION 

Le président ouvre et dirige les débats et les déclare clos lorsque l’ordre du jour est épuisé.  
Aucun membre du conseil municipal ne peut parler sans avoir demandé la parole et l’avoir obtenue. 
Les membres du conseil prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Ils ne peuvent en aucun cas 
interrompre l’un de leurs collègues, sauf s’ils y sont autorisés par le président, avec la permission de l’orateur. 
Ils ne peuvent intervenir à nouveau dans la discussion d’une affaire sur laquelle ils se sont déjà prononcés, sauf autorisation 
expresse du maire. 
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des interruptions ou des attaques 
personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut, dans le cadre de son pouvoir de police de l’assemblée, 
l’expulser de la séance. 
Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 

ARTICLE 20 : DÉBAT RELATIF AUX ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget. Il fait apparaître les politiques budgétaires 
proposées par grandes masses fonctionnelles, par programme d’investissement ainsi qu’en matière fiscale et tarifaire. 
L’état de la dette de la commune est communiqué à cette occasion. 
Le débat d’orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors 
d’une séance réservée à cet effet.  
Le débat sur les orientations générales du budget n’est pas sanctionné par un vote du conseil municipal. Toutefois, le 
conseil municipal doit constater par délibération qu’il a bien été procédé à ce débat. 
Il sera inscrit au procès-verbal de séance, résumé et rédigé de façon synthétique en reprenant les débats, les idées 
principales et essentielles. 
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie cinq jours francs au moins avant le vote.  
Lors du débat d’orientation budgétaire, le Maire ou le Président présente les engagements pluriannuels envisagés. 

ARTICLE 21 : VOTES ET SCRUTINS 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf 
scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 
Le conseil municipal vote sur les questions soumises à sa délibération de trois manières : 

 A main levée 

 Au scrutin public par appel nominal 

 Au scrutin secret. 
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Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire sur les questions à l’ordre du jour, de rappel au règlement, de 
priorité, d’ajournement, de renvoi, de clôture de la discussion, de déclaration d’urgence. 
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. 
Le vote à scrutin secret est obligatoire : 

1) Lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 

2) Lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. Le conseil municipal peut décider, à 

l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations sauf disposition 

législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (article L. 2121-21 du CGCT). 

ARTICLE 22 : CLÔTURE DES DÉBATS 

Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à la discussion et qu’il soit procédé au vote mais il appartient au seul 
président de séance de mettre fin aux débats. Après la clôture des débats, le maire peut décider de donner la parole sans 
débat aux personnes du public présentes. Si une réponse immédiate est possible elle est donnée, dans le cas contraire, 
une réponse écrite sera apportée. 

ARTICLE 23 : INTERRUPTION DE SÉANCE 

Le maire peut, s’il le juge utile, interrompre la séance ou mettre aux voix toute demande d’interruption. Le maire fixe la 
durée des interruptions de séance. 

ARTICLE 24 : PROCÈS-VERBAUX ET COMPTE RENDUS 

Les délibérations sont inscrites par ordre de passage. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou 
mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en application des dispositions de l’article L 2121-23 du CGCT. 
Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine (article L 2121-25 du CGCT). Il est établi pour chaque séance du 
Conseil Municipal un compte rendu des débats du Conseil Municipal. A l’ouverture de chaque séance du conseil municipal, 
le maire soumet à l’approbation le compte-rendu de la séance précédente. Par souci d’efficacité, il est souhaitable que les 
demandes de rectification présentées par les conseillers soient adressées par écrit en mairie 24 heures au moins avant la 
séance. Le conseil décide s’il y a lieu de faire droit à la rectification demandée. En cas d’accord, la rectification est transcrite 
au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle a été adoptée. Le compte-rendu est envoyé aux conseillers 
municipaux par mail dans la huitaine suivant le conseil municipal. 

Chapitre 5 : Dispositions diverses 

ARTICLE 25 : LOCAL MIS À DISPOSITION DES CONSEILLERS 

Les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent faire la demande pour le prêt d’un local commun (article 
L 2121-27 du CGCT). 

ARTICLE 26 : PUBLICATIONS MUNICIPALES 

Conformément à l’article L 2121-27 du CGCT, un espace d’expression est accordé aux listes minoritaires du conseil 
municipal dans le journal d’information communal. Les modalités pratiques de la répartition de la surface rédactionnelle sont 
fixées d’un commun accord. En l’absence d’accord, c’est le maire qui procède à la répartition qui sera soumise au vote du 
conseil municipal. 

ARTICLE 27 : RÉVISION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

La révision ou la modification du règlement peut être demandée par le maire ou le quart des membres du conseil municipal. 
Le projet de révision ou de modification est soumis obligatoirement à l’approbation du conseil. 
 
Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant de son adoption sera devenue exécutoire. 

 

 
délibération N° 2015- 07 -03   

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME ET DE L’HABITAT (PLU-H) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme ;  

 

Rappel de la procédure relative au Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) : 

 

Vu la délibération en date du 16 avril 2012 par laquelle le Conseil de la 

Communauté urbaine de Lyon a prescrit la révision du plan local d’urbanisme 
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(PLU) sur le territoire de la Communauté urbaine, a approuvé les objectifs 

poursuivis ainsi que les modalités préalables définies en application de l’article L 

300-2 du code de l’urbanisme ; 

 

Vu la délibération en date du 24 juin 2013 par laquelle le Conseil de la 

Communauté urbaine de Lyon a pris acte, après en avoir débattu, des orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan 

local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) de la 

Communauté urbaine de Lyon ; 

 

Vu les délibérations en date du 11 mai 2015 par lesquelles le Conseil de la 

Métropole de Lyon a : 

- prescrit l’extension de la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon sur le 

territoire de la Commune de Quincieux, 

- réaffirmé les objectifs poursuivis par la révision du PLU-H sur l’ensemble 

du territoire de la Métropole de Lyon, y compris sur la Commune de 

Quincieux, 

- rappelé les modalités de concertation ainsi que leur poursuite sur tout le 

territoire de la Métropole de Lyon, y compris la Commune de Quincieux, 

- arrêté les modalités de la collaboration entre la Métropole de Lyon et les 

Communes situées sur son territoire dans le cadre de la révision du PLU-H. 

Les bassins de vie constituent une échelle privilégiée pour la déclinaison des 

objectifs du PLU-H sur les territoires et le débat avec les communes. 

- débattu, conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de 

l’urbanisme, des orientations générales du PADD du PLU-H en prenant en 

compte le territoire de la Commune de Quincieux. 

 

Débat sans vote sur les orientations générales du PADD du PLU-H au sein du 

Conseil municipal : 

 

Vu la délibération en date du 18/07/2013 (délibération  N° 2013-07-01) par laquelle 

le Conseil municipal a pris acte, après en avoir débattu, des orientations générales 

du PADD du PLU-H de la communauté urbaine de Lyon.    

 

Suite à la prescription de l’extension de la procédure de révision du PLU-H sur le 

territoire de la Commune de Quincieux, il convient désormais que les membres du 

Conseil municipal débattent à nouveau sur les orientations générales du PADD en 

prenant en compte le territoire de la Commune de Quincieux en application des 

dispositions de l’article L 123-18 du code de l’urbanisme. 

 

Le document préparatoire a pour but de permettre aux membres du Conseil 

municipal de débattre des orientations à l’échelle de l’agglomération sans entrer 

dans les déclinaisons territoriales ni le contenu détaillé du futur arrêt de projet du 

PLU-H (zonage et règlement notamment). 

 

Ces orientations générales du PADD du PLU-H sont organisées autour de 4 grands 

défis pour assurer la transition vers un autre mode de développement : 

- le défi métropolitain : développer l’attractivité de l’agglomération pour 

construire une métropole responsable, 

- le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération 

pour assurer la création de richesses et d’emplois, 

- le défi de la solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire 
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et équilibrée pour répondre aux besoins en logements de tous ses habitants, 

- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et 

améliorer le cadre de vie pour la santé et le bien-être des habitants. 

 

Vu ledit dossier ; 

Vu ledit document préparatoire joint à la présente délibération ; 

Vu les articles L 123-9 et L 123-18 du code de l’urbanisme ; 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

De prendre acte, après en avoir débattu, des orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme 

tenant lieu de programme local de l’habitat de la Métropole de Lyon, incluant la 

Commune de Quincieux. 

 

 

 

délibération N° 2015-07-04  

PRESTATIONS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DE BÂTIMENT POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN PÔLE CULTUREL À LIMONEST  

AVENANT N°2 SUR LE CHANGEMENT DE STATUT DU MEMBRE DU 

GROUPEMENT PHILIPPE BRUN,  

SARL A ASSOCIE UNIQUE EN SARL IBI BRUN PHILIPPE. 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal que le groupement de maîtrise d’œuvre pour la 

construction du Pôle Culturel est composé de plusieurs entreprises. 

Monsieur Philippe BRUN a informé la Commune de Limonest de son changement de statut 

juridique :  

 

 Situation initiale Situation après changement 

juridique 

Statut Exploitant individuel SARL à associé unique 

Raison sociale Philippe BRUN SARL IBI BRUN Philippe 

Adresse 110 rue des Tenettes 

73190 Saint Baldoph 

110 rue des Tenettes 

73190 Saint Baldoph 

N° RCS 330 219 411 810 399 733 

RIB 3000 2021 0000 00793375 S85 30002 02100 0000827321 E02 

 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la signature de l’avenant n°2 modifiant le 

statut juridique d’un membre du groupement de maîtrise d’œuvre pour la construction du 

pôle culturel de Limonest. Cet avenant n’a aucune conséquence financière. 

 

DELIBERE 
 

Le Conseil Municipal décide de :  

 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 de maîtrise d’œuvre attribué au 

groupement IN EXTENSO (mandataire), pour le changement de statut du membre 

du groupement Philippe Brun, sarl a associé unique en SARL IBI Brun Philippe. 
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délibération N° 2015-07 -05   

GARANTIE D’EMPRUNT A ALLIADE POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 25 

LOGEMENTS SOCIAUX, SITUES  CHEMIN DE LA BRUYERE 

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’opération réalisée par le groupe « Mercier 

Promotion » située chemin de la Bruyère, Alliade Habitat va se rendre prochainement acquéreur de 

25 logements situés chemin de la bruyère. 

 

M. le Maire rappelle au conseil l’obligation pour les communes de plus de 3500 habitants d’avoir 

25% de logements sociaux. Il explique au Conseil que depuis le 1
er

 janvier, la Commune a passé la 

barre des 3500 habitants et doit donc satisfaire à cette obligation. 

 

Afin de pouvoir réaliser ce projet, Alliade Habitat demande une garantie d’emprunt à la Commune à 

hauteur de 15 % des sommes empruntées (soit 390 099.75€), le Grand Lyon garantissant les 85 % 

restants. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de Limonest accorde sa garantie à hauteur de 15 %  pour le 

remboursement de prets d’un montant total de 2 600 665 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt constitué de 7 Lignes du Prêt est destiné à financer le financement de la construction neuve 

en VEFA de 25 logements sociaux à Limonest, chemin de la Bruyère-rue des Erables. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :  

 
Ligne du Prêt 1 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLUS  

964 672 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :    

sans 

 

 

40 ans  

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 0.6 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 

Ligne du Prêt 2  . 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS FONCIER 

169 543 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

sans 

60 ans  
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-Durée de la phase 

d’amortissement :    

 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 0.58%  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
Ligne du Prêt 3 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS Complémentaire 

111 495 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :    

sans 

40 ans  

 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 1,11 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
Ligne du Prêt 4 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLUS FONCIER 

845 644 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :    

sans 

60 ans  

 

 

Périodicité des échéances :  

 

Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 0.58 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  
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Ligne du Prêt 5 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLAI 

231 372 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :    

sans 

40 ans  

 

Périodicité des échéances :  

 

Annuelle 

 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt - 0.2 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
Ligne du Prêt 6 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLAI foncier 

129 946 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :    

sans 

60 ans  

 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 0.58 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
Ligne du Prêt 7 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLS  

147 993 euros 

-Durée de la phase de 

préfinancement:  

-Durée de la phase 

d’amortissement :    

sans 

40 ans  

 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt + 1,11 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que 
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le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 
Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL)) 
Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) 

mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est 

égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 

l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 

 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 

 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse 

des dépôts et consignations et l'Emprunteur 

 

 

 
délibération N 2015-07-06 

PARTICIPATION CITOYENNE 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE FIXANT LES MODALITÉS 

OPÉRATIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

 
Exposé des motifs .  
 

La démarche de « participation citoyenne », s'inscrit dans le plan départemental de lutte 

contre les cambriolages et les vols à main armée. Elle vise, avec l'appui et sous le contrôle 

de l'Etat, à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre 

environnement.  
 

Elle doit permettre :  

 de rassurer la population,  

 d'améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 

d'appropriation,  

 d'accroître l'efficacité de la prévention de proximité.  
 

 

Fondée sur la solidarité de voisinage elle consiste à nommer un ou des référents volontaires 

et bénévoles dans un quartier qui sera en relation avec les services de gendarmerie pour les 

informer de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des 

personnes et des biens dont ils seraient les témoins, Ces référents participent également à la 

sensibilisation de leurs voisins aux problématiques de sécurité.  
 

Elle est conçue parmi un ensemble d'actions visant à prévenir la délinquance telles que 

les opérations tranquillité vacances, les actions de proximité de la police municipale, les 

interventions de la gendarmerie, ou encore l'installation d'un système de vidéo-protection.  
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Des réunions publiques seront organisées par la municipalité dans les mois à venir afin 

d'informer les habitants sur les objectifs et le fonctionnement de ce dispositif. 
 

Il s'agit maintenant d'entrer dans la phase opérationnelle de la démarche par la 

signature du protocole joint en annexe qui en fixe les modalités pratiques ainsi que les 

procédures de suivi, d'évaluation et de contrôle.   
 

Il est précisé que les référents volontaires ne peuvent en aucun cas se prévaloir de 

prérogatives administratives ou judiciaires, considérant que le dispositif n'a pas vocation à 

se substituer à l'action de la gendarmerie qui encadre et contrôle strictement leurs 

interventions.  
 

 

DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide de :  
 

D’APPROUVER le protocole joint en annexe cosigné par le Colonel commandant le 

groupement de gendarmerie départementale du Rhône et le ou les référents, autorise 

monsieur le maire à signer ledit protocole 

 
Protocole "participation citoyenne" 

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 11 et 73 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; 
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
Entre l’État, 
représenté par 
 
Le Colonel... 
commandant le groupement de gendarmerie départementale du Rhône, 
 
ou 
Le Contrôleur Général 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Rhône, 
et 
La commune de 
représentée par 
Monsieur..., 
Maire de..., 
Il est convenu ce qui suit : 
Préambule 
Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance à 

laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale, Police Nationale, le présent protocole précise les modalités opérationnelles 
de mise en œuvre du dispositif “ Participation citoyenne ” sur la commune de... 

Le dispositif vise à : 
- rassurer la population ; 
- améliorer la réactivité de la gendarmerie, police contre la délinquance d'appropriation ; 
- accroître l'efficacité de la prévention de proximité. 
Pour l’application du présent protocole, la Gendarmerie Nationale, Police Nationale est représentée par le 

commandant de la communauté de brigades de..., le chef du commissariat de police de 
 
Article 1 : Principe du dispositif : une approche territoriale de la sécurité 

La démarche de "participation citoyenne" consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de 
leur propre environnement. 

La connaissance par la population de son territoire et par conséquent des phénomènes de délinquance 
susceptibles de s'y produire permet de développer un mode d'action novateur d'information des forces de l'ordre. 

Empruntant la forme d'un réseau de solidarités de voisinage constitué d'une ou plusieurs chaînes de vigilance 
structurées autour d'habitants d'une même rue ou d'un même quartier, le dispositif doit permettre d'alerter la 
gendarmerie, police, de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens 
dont ils seraient les témoins. 

Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie, la police. 
Par conséquent, cela exclut l'organisation de toute patrouille ou intervention hors le cadre de crimes ou de délits 

flagrants (article 73 du Code de Procédure Pénale). 
- 2/3 - 

Article 2 : Rôle du maire 
Conformément à l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, le maire concourt par son pouvoir 
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de police administrative au respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques 
sur le territoire de sa commune. 

Le maire est un acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur son territoire. Le 
dispositif “participation citoyenne” renforce le maire dans son rôle de pivot de la politique de prévention de la délinquance. 

Le maire est chargé, en collaboration étroite avec la gendarmerie, la police, de la mise en oeuvre, de l'animation et 
du suivi de ce dispositif. 
 
Article 3 : Rôle des résidents 

Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions publiques organisées conjointement par le 
maire et le commandant de la communauté de brigade de..., le chef du commissariat de police de , les habitants de ces 
quartiers (ou rue, ou zone pavillonnaire...) relaient l'action de la gendarmerie, police, auprès de la population et favorisent 
ainsi la diffusion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement contre la délinquance d'appropriation et les 
dégradations. 

Il s'agit notamment de les amener à accomplir des actes élémentaires de prévention tels que la surveillance des 
logements temporairement inhabités, le ramassage du courrier des vacanciers... 

Ils sont étroitement associés à l'action de prévention des cambriolages intitulée « opération tranquillité vacances »  
mise en œuvre sous l'autorité de la gendarmerie, police. 
 
Article 4 : Procédure d'information 

Hors les cas de crimes ou délits flagrants qui impliquent pour les témoins de l'événement un appel direct à la 
gendarmerie, police (appel d'urgence n° 17), les voisins vigilants transmettent au coordonnateur désigné par le maire, à la 
police municipale et au référent de la gendarmerie, police, toutes les informations qu'ils estiment devoir porter à la 
connaissance de leurs interlocuteurs, sous réserve qu'elles respectent les droits fondamentaux individuels et ne revêtent 
aucun caractère politique, racial, syndical ou religieux. 

Pour ce faire, le commandant de la communauté de brigades de... , chef du commissariat de police de désigne un 
correspondant et un suppléant qui seront les interlocuteurs privilégiés des voisins vigilants. 

Dans le respect des dispositions de l'article 11 du Code de Procédure Pénale, les correspondants gendarmerie , 
police informent en retour le maire des mesures prises et lui adressent régulièrement un état statistique des faits de 
délinquance de proximité constatés sur la commune. 

Ce dispositif qui se base sur une continuité de l'information, s'appuie sur un éventail de vecteurs de communication 
propices à la multiplication des échanges (rencontres, téléphone, fax, Internet). 

Cette procédure s'inscrit pleinement dans le cadre de l'article L. 2211-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui instaure pour les forces de sécurité intérieure « l'obligation d'informer sans délai le maire des infractions 
(agressions, violences graves, accidents de la route...) causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de la 
commune ». 
 
Article 5 : Mise en place d'une signalétique 
 Le Maire peut implanter aux entrées de lotissements, quartiers et rues participant à l'opération une signalétique 
pour informer les personnes mal intentionnées qu'elles pénètrent dans un domaine où les résidents sont particulièrement 
vigilants et signalent aux forces de sécurité toute situation qu'ils jugent anormale. 
 
Article 6 : Réunions d’échange 

Afin de fluidifier et harmoniser le dispositif, des réunions d'échange, rassemblant le maire, les référents de la 
commune, le commandant de la communauté de brigades de..., le chef du commissariat de police de , les correspondants 
gendarmerie, police et le référent sûreté du groupement, de la DDSP, seront organisées une fois par trimestre et en cas de 
besoin précis (phénomène sériel...). 

- 3/3 - 
Article 7 : Ordre du jour 

Il est adressé 8 jours avant la date de la réunion aux participants. 
Lle commandant de la compagnie de gendarmerie de... en est destinataire pour information et peut, s'il le souhaite, 

y participer ou y être représenté. 
 
Article 8 : Modalités d'évaluation de la convention 

Un rapport sur les conditions de mise en œuvre du présent protocole est rédigé une fois par an, dans les 
conditions fixées d’un commun accord par le commandant de la communauté de brigades de... , le chef du commissariat de 
police de et le maire de la commune. 

Il est communiqué pour information à Monsieur le Préfet délégué pour la défense et la sécurité (Cabinet), à 
Monsieur le Procureur de la République près du TGI de..., à  Monsieur le maire de la commune et au commandant de la 
compagnie de gendarmerie de..., M le chef du commissariat de police de 

Il comprend les points suivants : 
- L'analyse de la délinquance de proximité constatée sur la commune (comparaison de l'année A sur l'année A-1) ; 
- Le sentiment de la population ; 
- Les difficultés rencontrées et les améliorations éventuelles. 
 
Il pourra être présenté dans le cadre du CLSPD, 

 
Article 9 : Durée du protocole 

Il est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature, renouvelable chaque année par tacite 
reconduction. Il peut être dénoncé par l’une des parties après un préavis de six mois. 
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Une copie de ce protocole sera adressée, pour information, au cabinet du préfet délégué pour la défense et la 
sécurité à Lyon et au Procureur de la République territorialement compétent, 

Fait à..., le……………  
Le Maire de……….                            Le Colonel commandant le groupement de 

                                             gendarmerie départementale de...  

 

 

 
délibération N 2015-07-07 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE À LA BOULE LIMONOISE 
 
M. le Maire explique que pour des raisons administratives, la subvention 2014 de 1200 € 

attribuée à la boule limonoise n’a pas pu être versée (pas d’information concernant le 

numéro de SIRET nécessaire au paiement de la subvention). 

 

L’association a aujourd’hui régularisé sa situation administrative et demande à la Commune 

le versement sur le budget 2015 de la subvention annulée en 2014. 

 

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette question. 

 

DELIBERE 

 

Par une voix contre et 21 voix pour, le Conseil municipal décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 1200 € à la boule Limonoise. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

2015. 

  

  

 
délibération N 2015-07-08 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE  A L’ASSOCIATION BMX ET 

VTT DE LIMONEST  
 
M. le Maire explique que le club de BMX de Limonest, grâce à sa formation de qualité, 

permettra à un de ses licenciés de se rendre aux Jeux Olympiques. 

 

Dans ce cadre, une participation communale pourrait être versée pour financer une partie 

des frais afférents à ce déplacement. 

 

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette question. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  
 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 2500 € au club de BMX et VTT de 

Limonest pour permettre à un de ses licenciés de se rendre aux jeux olympiques. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

2015. 
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délibération N° 2015-07-09 

VACATION POUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES SUR LES TEMPS D’ACCUEIL 

PERISCOLAIRE 
 

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

propose : 

 

-  de réaliser  une activité « Escrime ». Le volume annuel de temps d’intervention est de 54 

heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec l’association 

ESCRIME ECULLY qui propose de mettre à disposition un formateur et les équipements 

nécessaires pour un montant forfaitaire horaire de 55 € toutes charges incluses. 

 

- de proposer l’Activité « l’école sous les arbres ». Le volume annuel de temps 

d’intervention est de 48 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner 

avec Laurent Scaglione et David Gastinaux qui propose cette activité pour un montant 

forfaitaire par heure de 30 € et par auto entrepreneur toutes charges incluses. 

 

- de proposer l’activité « Tir à l’arc » aux élèves. Le volume annuel de temps d’intervention 

est de 54 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec Bernard 

BICHERAY qui propose de cette activité pour un montant forfaitaire horaire de 35 € toutes 

charges incluses. 

 

- - de proposer  l’Activité « activités motrices et sensorielles ». Le volume annuel de temps 

d’intervention est de  242 heures par an. Pour réaliser cette activité, il est proposé de 

conventionner avec Carole PALESSE qui propose cette activité pour un montant forfaitaire 

par séance de 32 € toutes charges incluses. 

-  

- - de proposer l’Activité « Arts plastiques ». Le volume annuel de temps d’intervention est 

de  47 heures par an. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec 

prosport pour la mise à disposition d’un animateur qui propose cette activité pour un 

montant forfaitaire par séance de 32 € toutes charges incluses. 

-  

- - de proposer l’Activité « relaxation ». Le volume annuel de temps d’intervention est de  21 

heures par an. Pour réaliser cette activité, il est proposé de conventionner avec Laurence 

LOMBARD qui propose cette activité pour un montant forfaitaire par séance de 38 € toutes 

charges incluses. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

 APPROUVER :  

- la convention avec Escrime Ecully pour l’activité Escrime 

- la convention avec Laurent SCAGLIONE et David GASTINAUX pour 

l’activité « l’école dans les arbres » 

- la convention avec Bernard BICHERAY pour l’activité « Tir à l’arc » 

-  la convention avec Carole PALESSE pour l’activité « activités motrices et 

sensorielles » 

- la convention avec l’association prosport pour la mise à disposition d’un 

animateur pour l’Activité « Arts plastiques ». 

- la convention avec Laurence LOMBARD pour l’Activité « relaxation ». 

 

 AUTORISER M. le Maire à renouveler ces conventions pour les années 

scolaires suivantes, dans la limite d’une augmentation annuelle du tarif horaire 
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ou par séance de 2 %, et d’une augmentation du volume horaire de 10% 

 

 AUTORISER M. le Maire à changer de prestataire dans la mesure où l’activité 

reste la même que prévue initialement et que les autres dispositions de la 

convention reste inchangées. 

 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 

 
C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 
ENTRE 
 
La Mairie de Limonest,  
225 avenue Général de Gaulle  
69760 LIMONEST                                   et 
 
Dûment habilité aux fins des présentes,  
Ci-après désigné LE PARTENAIRE 
Représenté par Monsieur Max VINCENT 
Agissant en qualité de Maire  
D'une part,  
 
Conjointement appelés "les parties", 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre du projet de recrutement d’une intervenante pour l’animation arts 
plastiques dans le cadre de la mise en place des TAP Temps Accueils Périscolaires.  
 
OBJETS DE LA CONVENTION 
 
Article 1. 
Le projet a pour objet de permettre le recrutement d’un intervenant pour participer aux TAP Temps d’Accueils Périscolaires 
pour l’animation arts plastiques mise en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
L’activité Arts Plastiques fait partie intégrante des activités qui doivent être proposées aux enfants dans le cadre de la mise 
en place des TAP Temps d’Accueils Périscolaires. 
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, il est important de veiller au respect du domaine de compétence de chacun et 
notamment celui de l’école et des associations sportives artistiques et culturelles. C’est pourquoi il s’agit de développer des 
activités de découverte, d’expérimentation et de sensibilisation en lien avec la thématique suivante :  
Eveil et perfectionnement aux pratiques artistiques. 
Ces activités doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et 
physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités 
dites d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement. 
 
OBLIGATION ET ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
Article 1. 
Le partenaire s'engage à régler le coût financier permettant l'emploi d’un intervenant nécessaire à la réalisation du projet. 
 
Article 2. 
Le partenaire s'engage à faire la promotion auprès de ses partenaires des actions décrites dans la présente convention. 
 

I. OGLIGATION ET ENGAGEMENT DE PS69 
 
Article 1 
PS69 s'engage à assurer toutes les missions de création et de gestion administrative et sociale des emplois créés dans le 
cadre de ce projet et de cette convention. 
Cet engagement se fait dans le cadre du dispositif "Mise à disposition" proposé par Prosport69. 
 
Article 2 
PSA69 s'engage à faire la promotion auprès de ses adhérents et partenaires des actions inscrites à la présente convention 
 
 

II. DUREE DE LA CONVENTION 
 
L’intervention aura lieu les mardis pour une durée de 25 semaines scolaires à compter du 1er septembre 2015. 

III.  PARTICIPATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE ENVERS PROSPORT69  
PS69 établira des factures mensuelles à l’encontre de la Commune de Limonest correspondant à: 
                                 Nombre d’heures effectuées par trimestre X 38 € TTC 

Prosport69-Employeurs Solidaires 
Maison Antoine OLAGNON, 2 Place de la Libération,  
69740 GENAS 
Ci-après désigné PS69 
Représenté par Jean-Claude JOUANNO 
Agissant en qualité de Président, 
D'autre part, 
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DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Modalités d'exécution 
a) A la demande du partenaire, PS69 préparera un document complémentaire reprenant en détail les conditions 
permettant la mise à disposition de l’animatrice culturelle pour le Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Limonest. Cette 
avenant mentionnera, notamment mais pas exclusivement, l’identité de de l’animatrice, le tarif horaire et mensuel, le 
montant des cotisations sociales et des frais de gestion de prosport69, la cotisation d'adhésion à PS69, le type de contrat 
et toutes autres données nécessaires à la juste appréciation de la situation sociale. 
 
b) Pour toute contestation relative à l’exécution de la présente convention, il est donné compétence exclusive aux 
tribunaux de la circonscription dont dépend PS69. 

Fait à Lyon, le _________________ 
 
Représentant légal PSA69    Représentant légal PARTENAIRE  
Jean-Claude JOUANNO  Max VINCENT 
Président  Maire 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"  Signature précédée de la mention "Lu et approuvé 
 
 
C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 
Entre la Mairie de Limonest représentée par Monsieur Max VINCENT 
Et David GASTNAUX avec  Laurent SCAGLIONE, autoentrepreneurs, demeurant 55, rue Charles MACHET- 69760 
Limonest –N° de SIRET 803 478 627 00018 - 
Préambule 
Dans le cadre de son projet éducatif territorial, la Ville de Limonest veille à la cohérence des activités qui seront proposées 
aux enfants dans le cadre de la mise en place des TAP Temps d’Accueils Périscolaires. 
Dans ce cadre, David GASTINAUX ou Laurent SCAGLIONE participe à l’encadrement des activités sportives qui seront 
proposées lors des TAP Temps d’Accueils Périscolaires. 
 
Ci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation de David GASTINAUX ou Laurent 
SCAGLIONE à l’encadrement des activités sportives proposées lors des TAP Temps d’Accueils Périscolaires et notamment 
ses conditions d’intervention. 
ARTICLE 2 : L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Elle fait partie intégrante des activités qui doivent être proposées aux enfants dans le cadre de la mise en place des TAP 
Temps d’Accueils Périscolaires. 
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, il est important de veiller au respect du domaine de compétence de chacun et 
notamment celui de l’école et des associations sportives artistiques et culturelles. C’est pourquoi il s’agit de développer des 
activités de découverte, d’expérimentation et de sensibilisation en lien avec la thématique suivante :  
Eveil et perfectionnement aux pratiques sportives. 
Ces activités doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, sa motricité et de ses aptitudes d’autonomie, ainsi 
que son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités dites 
d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement.  
ARTICLE 3 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L’ANIMATEUR : 
David GASTINAUX ou Laurent SCAGLIONE intègrera l’équipe d’encadrement en vue d’exercer une fonction d’éducateur 
sportif auprès des enfants les mardis et/ou les vendredis de 15 h à 16h30. 
ARTICLE 4 : DUREE DE L’INTERVENTION : 
L’intervention de David GASTINAUX ou de Laurent SCAGLIONE est fixée à une durée de 37 semaines scolaires soit une 
année scolaire à compter du 1er septembre 2015. 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI 
David GASTINAUX ou Laurent SCAGLIONE sera placé sous la responsabilité des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse 
qui définiront avec eux le projet pédagogique de l’unité d’apprentissage et le contenu des séances. 
Néanmoins, David GASTINAUX ou Laurent SCAGLIONE assurera, en qualité d’employeur, toutes ses obligations envers 
son salarié. 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE  
David GASTINAUX établira des factures trimestrielles à l’encontre de la Commune de Limonest correspondant à: 

Nombre de séance effectuée par mois X 45 € TTC 

ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Lyon. 
 
 
C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 
Entre la Mairie de Limonest représentée par Monsieur Max VINCENT 
Et l’association   représentée par son Président, Monsieur Ludovic SAINT BONNET 
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Préambule 
Dans le cadre de son projet éducatif territorial, la Ville de Limonest veille à la cohérence des activités qui seront proposées 
aux enfants dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Dans ce cadre,   participe à l’encadrement des activités sportives qui seront proposées lors des TAP Temps 
d’Accueils Périscolaires. 

intègre cette action en intervenant auprès des communes grâce à un animateur recruté par l’association dans le 
cadre du dispositif Nouveaux Services/ Nouveaux Emplois. 
 
Ci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation d’ESCRIME ECULLY à l’encadrement des 
activités sportives proposées lors des TAP Temps d’Accueils Périscolaires et notamment les conditions d’intervention des 
animateurs de l’association. 
ARTICLE 2 : L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Elle fait partie intégrante des activités qui doivent être proposées aux enfants dans le cadre de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. 
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, il est important de veiller au respect du domaine de compétence de chacun et 
notamment celui de l’école et des associations sportives artistiques et culturelles. C’est pourquoi il s’agit de développer des 
activités de découverte, d’expérimentation et de sensibilisation en lien avec la thématique suivante :  
Eveil et perfectionnement aux pratiques sportives. 
Ces activités doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et 
physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités 
dites d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement.  
ARTICLE 3 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L’ANIMATEUR : 
L’animateur d’ESCRIME ECULLY intègrera l’équipe d’encadrement en vue d’exercer une fonction d’éducateur sportif 
auprès des enfants les vendredis de 15h à 16h30. 
ARTICLE 4 : DUREE DE L’INTERVENTION : 
L’intervention de l’animateur d’ESCRIME ECULLY est fixée à une durée de 37 semaines scolaires à compter du 1er 
septembre 2015. 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI 
L’animateur d’ESCRIME ECULLY sera placé sous la responsabilité des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse qui 
définiront avec eux le projet pédagogique de l’unité d’apprentissage et le contenu des séances. 
Néanmoins, ESCRIME ECULLY assurera, en qualité d’employeur, toutes ses obligations envers son salarié. 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIER DE LA MUNICIPALITE ENVERS ESCRIME ECULLY 
ESCRIME ECULLY établira des factures trimestrielles à l’encontre de la Commune de Limonest correspondant à: 

Nombre d’heures effectuées par trimestre X 55 € TTC 

ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Lyon. 
 
 
C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 
Entre la Mairie de Limonest représentée par Monsieur Max VINCENT 
Et Bernard BICHERAY, demeurant 342, chemin de NELY – 69380 DOMMARTIN  
Autoentrepreneur, n° de SIRET 51224457500050 
Préambule 
Dans le cadre de son projet éducatif territorial, la Ville de Limonest veille à la cohérence des activités qui seront proposées 
aux enfants dans le cadre de la mise en place des TAP Temps d’Accueils Périscolaires.  
Dans ce cadre, Bernard BICHERAY participe à l’encadrement des activités sportives qui seront proposées lors des TAP 
Temps d’Accueils Périscolaires. 
Ci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation de Bernard BICHERAY à l’encadrement 
des activités sportives proposées lors des TAP Temps d’Accueils Périscolaires et notamment ses conditions d’intervention. 
ARTICLE 2 : L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES TAP TEMPS ACCUEILS PERISCOLAIRES : 
Elle fait partie intégrante des activités qui doivent être proposées aux enfants dans le cadre de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires 
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, il est important de veiller au respect du domaine de compétence de chacun et 
notamment celui de l’école et des associations sportives artistiques et culturelles. C’est pourquoi il s’agit de développer des 
activités de découverte, d’expérimentation et de sensibilisation en lien avec la thématique suivante :  
Eveil et perfectionnement aux pratiques sportives. 
Ces activités doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et 
physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités 
dites d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement.  
 
ARTICLE 3 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L’ANIMATEUR : 
Bernard BICHERAY intègrera l’équipe d’encadrement en vue d’exercer une fonction d’éducateur sportif auprès des enfants 
les mardis  de 15 h à 16h30. 
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ARTICLE 4 : DUREE DE L’INTERVENTION : 
L’intervention de Bernard BICHERAY est fixée à une durée de 37 semaines scolaires à compter du 1er septembre 2015. 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI 
Bernard BICHERAY sera placé sous la responsabilité des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse qui définiront avec eux le 
projet pédagogique de l’unité d’apprentissage et le contenu des séances. 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIER DE LA MUNICIPALITE  
Bernard BICHERAY établira des factures trimestrielles à l’encontre de la Commune de Limonest correspondant à: 

Nombre d’heures effectuées par trimestre X 35 € TTC 

ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Lyon. 
 
C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 
Entre la Mairie de Limonest représentée par Monsieur Max VINCENT 
Et Carole BERNARDOU PALESSE domiciliée 29 rue Jules Valles 69200 VENISSIEUX Autoentrepreneur,  
N° de SIRET  7 888 4950 3000 24        
Préambule 
Dans le cadre de son projet éducatif territorial, la Ville de Limonest veille à la cohérence des activités qui seront proposées 
aux enfants dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Dans ce cadre, Carole BERNARDOU PALESSE participe à l’encadrement des activités qui seront proposées lors des TAP 
Temps Accueils Périscolaires.  
 
Ci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation de Carole BERNARDOU PALESSE à 
l’encadrement des activités proposées lors des TAP Temps Accueils Périscolaires et notamment ses conditions 
d’intervention. 
ARTICLE 2 : L’EDUCATION A LA GYMNASTIQUE ET A LA MOTRICITE DANS LES TAP TEMPS D’ACCEUILS 
PERISCOALIRES :  
Elle fait partie intégrante des activités qui doivent être proposées aux enfants dans le cadre de la mise en place des TAP 
Temps Accueils Périscolaires.  
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, il est important de veiller au respect du domaine de compétence de chacun et 
notamment celui de l’école et des associations sportives artistiques et culturelles. C’est pourquoi il s’agit de développer des 
activités de découverte, d’expérimentation et de sensibilisation. 
Ces activités doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et 
physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités 
dites d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement.  
 
ARTICLE 3 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L’ANIMATEUR : 
Carole BERNARDOU PALESSE intègrera l’équipe d’encadrement en vue d’exercer une fonction d’éducateur sportif et 
d’animateur auprès des enfants les mardis et vendredis de 15 h à 16h30 puis de 16h30 à 18h30. 
ARTICLE 4 : DUREE DE L’INTERVENTION : 
L’intervention de Carole BERNARDOU PALESSE est fixée à une durée de 37 semaines scolaires, à compter du 1er 
septembre 2015. 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI 
Carole BERNARDOU PALESSE sera placée sous la responsabilité des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse qui 
définiront avec elle le projet pédagogique de l’unité d’apprentissage et le contenu des séances. 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE  
Carole BERNARDOU PALESSE établira des factures trimestrielles à l’encontre de la Commune de Limonest 
correspondant à: 

Nombre d’heures effectuées par mois x 32€ TTC  

ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Lyon. 
 
 
 
C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 
Entre la Mairie de Limonest représentée par Monsieur Max VINCENT 
Et Laurence LOMBARD domiciliée 2758 Route de Tarare 69400 LIERGUES  Autoentrepreneur,  
N° de SIRET  7526 45 0850 0016 38        
Préambule 
Dans le cadre de son projet éducatif territorial, la Ville de Limonest veille à la cohérence des activités qui seront proposées 
aux enfants dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Dans ce cadre, Laurence LOMBARD participe à l’encadrement des activités qui seront proposées lors des TAP Temps 
Accueils Périscolaires.  
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Ci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation de Laurence LOMBARD à l’encadrement 
des activités proposées lors des TAP Temps Accueils Périscolaires et notamment ses conditions d’intervention. 
ARTICLE 2 : L’EDUCATION A LA RELAXATION ET AU MASSAGE DANS LES TAP TEMPS D’ACCEUILS 
PERISCOALIRES :  
Elle fait partie intégrante des activités qui doivent être proposées aux enfants dans le cadre de la mise en place des TAP 
Temps Accueils Périscolaires.  
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, il est important de veiller au respect du domaine de compétence de chacun et 
notamment celui de l’école et des associations sportives artistiques et culturelles. C’est pourquoi il s’agit de développer des 
activités de découverte, d’expérimentation et de sensibilisation. 
Ces activités doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et 
physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités 
dites d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement.  
ARTICLE 3 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L’ANIMATEUR : 
Laurence LOMBARD intègrera l’équipe d’encadrement en vue d’exercer une fonction d’éducateur sportif et d’animateur 
auprès des enfants les vendredis de 15 h à 16h30. 
ARTICLE 4 : DUREE DE L’INTERVENTION : 
L’intervention de Laurence LOMBARD est fixée à une durée de 14 semaines scolaires, à compter du 1er septembre 2015. 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI 
Laurence LOMBARD sera placée sous la responsabilité des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse qui définiront avec elle 
le projet pédagogique de l’unité d’apprentissage et le contenu des séances. 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE  
Laurence LOMBARD établira des factures trimestrielles à l’encontre de la Commune de Limonest correspondant à: 

Nombre de séances effectuées par mois x 38€ TTC  

ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Lyon. 
 
 

 

 

 
 délibération N2015-07-10 

 

CRÉATION DE 2 POSTES EN CONTRAT AVENIR AU SERVICE PEJ 
Monsieur le Maire propose d’internaliser le ménage de différents bâtiments communaux, 

pour des raisons financières. Il demande donc au conseil que 2 nouveaux postes soient 

créés en Contrat Avenir pour le pôle enfance jeunesse  

Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à 

la qualification des jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés et rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi dans le secteur non marchand. Il est ouvert aux 

collectivités territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 12 

mois prolongeable jusqu'à 36 mois Il donne lieu à une convention conclue entre 

l’employeur, le salarié et Pôle emploi agissant pour le compte de l’État, afin de définir les 

modalités de recrutement et d’attribution des subventions liées. 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2012-1189  du 26 octobre2012 portant création des emplois d’avenir 

Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre relatif à l’emploi d’avenir  

Vu la circulaire (DGEFP) n°2012-20 du 02 novembre relative à la mise en œuvre des emplois avenirs 

Vu le code du travail article L.5134-110 à L.5134-117 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 31 octobre  fixant le montant de l’aide de l’état pour les emplois avenirs  

Vu l’exposé des motifs et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

 

Le Conseil Municipal décide de :  
 

- Article 1 : CREER deux postes en Contrat Avenir à temps complet (35/35e) pour 

une durée de 1 an; 

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

de poste 

Création  

de poste 

PEJ  + 2 contrats avenir 2 ETP 

(35/35e) 

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats et tout 

document à intervenir ; 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits, tant en dépenses qu’en recettes, au budget 

2015 et suivants. 
 

 

 
délibération N° 2015- 07  - 11 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOINT TECHNIQUE ET 

D’UNE ATSEM DU PEJ 
 

La Commune de Limonest a ouvert une nouvelle classe de maternelle en 2014. Cette 

nouvelle classe est maintenue et les effectifs par classe sont de plus en plus importants 

(entre 27 et 32 élèves/classe). En accord avec l’agent travaillant dans cette classe, il est 

prévu une augmentation de son temps de travail.  

 

Par ailleurs, la commune envisage la diminution du temps de travail d’un agent (passage à 

mi-temps) pour des raisons de santé. Cette proposition a été réalisée en concertation avec le 

médecin du travail et l’agent concerné. 

 

Il vous est donc proposé de modifier le temps de travail de ces postes de la manière 

suivante : 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

Adjoints techniques territoriaux, 

Vu la délibération 2009-07-08 procédant à l’annualisation du temps de travail des agents du Pôle 

Enfance Jeunesse 

Vu l’avis favorable du CHSCT et du Comité Technique, 

Vu la délibération du 20 septembre 2007 portant annualisation du temps de travail des agents du 

Pôle Enfance Jeunesse 

Vu la délibération du 23 juillet 2009 portant modification des effectifs du Pôle Enfance Jeunesse 

Vu l’exposé des motifs 

 

Le Conseil Municipal décide de :  
 

 

- Article 1er : AUGMENTER la quotité de temps de travail ouvert à 0.60% d’un 

temps plein à 0.67% d’un temps plein  

 

- Article 2 : DIMINUER la quotité de temps de travail, ouvert à 080% d’un temps 

plein à 0.50% d’un temps plein  

 

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

délibération sont inscrits au budget de l’exercice 2015 et suivants imputation 

chapitre 012 ; 
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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 du développement de la collectivité et de la montée en compétences des responsables 

de services, il convient de réévaluer deux postes de responsables au sein du pôle ressources et le 

poste de Directeur Général des Services. 

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 tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 
- Article 1 : CREER les 3 postes suivants à temps complet (35/35e)  

- Article 2 SUPPRIMER les 3 postes suivants à temps complets (35/35
e
) 

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

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats et tout document à 

intervenir ; 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits, tant en dépenses qu’en recettes, au budget 2015 et 

suivants. 

 

délibération N° 2015-07-12 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LE CADRE DE 

L’AVANCEMENT DE GRADE 2015 AVEC EXAMEN 

 

Service Suppression  

de poste 

Création  

de poste 

M

A

I

R

I

E 

2 postes « Adjoint Administratif 

2ème classe » 

2 postes  « Adjoint administratif 1
ère

 

classe » 

M

A

I

R

I

E 

1 poste « Attaché» 1 poste « attaché principal » 

 
délibération N° 2015-07-13   

MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER 

SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSÉQUENCES DE 

LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 

cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 

concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
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Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte 

et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 

pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 

leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 

adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 

nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 

dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de 

l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris 

pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 

collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  

 

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 

services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 

d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 

des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 

globale).  

 

La commune de Limonest rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur 

de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

 ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement 

touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable 

au redressement des comptes publics.  

 

En outre, la commune de Limonest estime que les attaques récurrentes de certains médias 

contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

 

C’est pour toutes ces raisons qu’il est proposé au Conseil de soutenir la  demande de l’AMF 

que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le 

programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

En complément, il est demandé :  

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement 

des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de 

nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 

coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 

rapidement l’investissement du bloc communal.  

 

En outre, M. le Maire demande au Conseil son avis sur une fermeture éventuelle de 

tout ou partie des services de la commune pour protester contre les décisions de l’Etat. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 
- de soutenir l’AMF qui demande que, pour sauvegarder l’investissement et les services 

publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son 

volume que dans son calendrier. 
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Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

La commune a dû faire face à une canicule niveau 3 ; elle a eu une attention 

particulière pour les personnes fragiles. Aucun problème n’est à signaler. 

Le bilan 2014 de la mission locale fait état de l’aide apportée à 24 jeunes 

déscolarisés : 2 ont trouvé une formation et 14 ont trouvé un emploi.  

La réunion d’information sur les armées a été un succès : une cinquantaine de 

personnes étaient présentes. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Une onzième classe ouvrira à la rentrée. 273 enfants sont inscrits à ce jour à 

l’école. 

Un gros travail de restructuration a été réalisé à la crèche ; les agents auront des 

plannings annualisés à la rentrée. 

La crèche ferme exceptionnellement une semaine plus tôt en raison de travaux. 

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Travaux de voirie : reprise d’enrobés chemin de Béluze et grapillon des roches 

 

Les bâtiments 

Maison Valantin : poursuite des travaux d’aménagement d’un logement au dernier 

étage 

 

Crèche :des travaux d’aménagement intérieur sont prévus cet été. 

 

Accessibilité : une réunion avec les commerçants a été l’occasion d’une 

présentation par la DDT des dispositions à mettre en œuvre. 

 

Environnement Fleurissement 

La visite du jury fleurissement e eu lieu le 8/7 à 16h30. L’analyse du rapport 

permettra d’ajuster la politique de fleurissement de la commune. 

En complément, il est demandé :  

*l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 

(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification des 

procédures) 

*la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de 

nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

*l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 

coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

*la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 

rapidement l’investissement du bloc communal.  

- de donner un avis favorable à une fermeture de tout ou partie des services de la commune 

la semaine du 14  ou du 21 septembre 2015 pour alerter l’Etat sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations 
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La campagne 2015 de lutte contre l’ambroisie est relancée. Le binôme C Préve, F 

Gillet, réalisent les tournées d’identification. Les premiers constats montrent que 

la vigilance sur le sujet doit rester importante. 

 

Zone humide de la zac du puy d’or, le bilan écologique a été réalisé. Une synthèse 

de ce bilan sera envoyée aux conseillers. 

 

Ressources Humaines : Rapporteur Dominique PELLA  

Un Comité technique et un Comité d’hygiène, de sécurité et des Conditions de 

Travail ont eu lieu ; les dossiers ont reçu un avis favorable sauf une suppression 

de poste à la crèche pour laquelle les représentants du personnel CHSCT et CT se 

sont abstenus. 

 

Associations : Rapporteur Dominique PELLA 

 

Réunion du comité des fêtes le jeudi 16 juillet :  

Le président est Jean Paul BESSON  

La Secrétaire est Corinne BLAIN 

La Trésorière est Brigitte CAYROL 

 

Un évènement organisé par la boule limonoise aura lieu le weekend du 7-8 aout. 

Le Conseil Municipal sera représenté. 

Forum des Associations le samedi 5 septembre (10h-13h): le dossier a été finalisé 

en réunion du 16 juin. Le plan d’installation et le règlement sont mis en place. Le 

service technique installera les stands la veille, le vendredi 4 septembre avant 12h. 

Les participants peuvent préparer leur stand le vendredi 04/09 entre 14h à 16h.  

Une  démonstration de vélos électriques aura lieu le même jour. 

 

16/09 à 11h30 : conférence de presse pour la course de côte en mairie. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Brigitte CAYROL 

 

La gazette de septembre est en cours d’élaboration pour un 1er jet pour le 28 août. 

2 flyers encartés dans ce numéro (Les Automnales et la Semaine bleue). Elle sera 

distribuée le mercredi 23 et jeudi 24 septembre. 

 

Pôle culturel - acquisition d’une œuvre au titre du 1% artistique – Visite de l’artiste 

pressenti : Olivier NOTTELET, jeudi 30 juillet à 18h30 à son atelier à Lyon  

 

NOUVEAU : APERO CONCERT : Samedi 12 septembre par la Cie CinqRhône l 

Rendez-vous à 11h30 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville 

 

Un film sur le thème de la surdité sera tourné sur Limonest la semaine prochaine  

 

Correspondants défense 

La passation de commandement de la base opérationnelle (départ du colonel 

GOURDIN) aura lieu le 2/09 à 15h30 à la base aérienne. 
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Communication du maire 

 

L’Association Liv et Lumière remercie la municipalité pour leur présence et leur 

témoignage. 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au 17/09/2015. 
 

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

 

Récapitulatif des délibérations votées : 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-07-01 Max VINCENT 
GRANDS 
PROJETS 

Adoption du plan d’optimisation du bilan 
financier du projet Ilot Plancha 

2015-07-02 Max VINCENT  
VIE 

MUNICIPALE 
Adoption du règlement intérieur du conseil 

municipal 

2015-07-03 Eric MAZOYER URBANISME 
Débat sur le projet d’aménagement et de 

développement durable du Plan local 
d’Urbanisme et de l’habitat  

2015-07-04 Max VINCENT 
marches 
publics 

Prestations de maîtrise d'œuvre de bâtiment 
pour la construction d’un pôle culturel à 

Limonest - Avenant n°2 

2015-07-05 Max VINCENT FINANCES 
Garantie d’emprunt à Alliade pour la 

réalisation de logements sociaux 

2015-07-06 
Jean François 

POLI 
SECURITE 

Adoption du dispositif de participation 
citoyenne 

2015-07-07 
Dominique 

PELLA 
FINANCES/ 

SPORT 
Subvention exceptionnelle accordée à 

l’association « la boule limonoise » 

2015-07-08 
Dominique 

PELLA 
FINANCES/ 

SPORT 
Subvention exceptionnelle accordée au BMX 

2015-07-09 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 
JEUNESSE 

Vacations pour les temps d’accueil 
périscolaires 

2015-07-10 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création de 2 postes en contrat avenir  

2015-07-11 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Modification du temps de travail d’agents des 

écoles 

2015-07-12 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Avancements de grade suite à la réussite 

d’examens professionnels 

2015-07-13 Max VINCENT FINANCES 

Motion de soutien à l’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’état 

 

 

 

 

Suivent les signatures 
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