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République Française  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

18/06/2015 

 
 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 20 

- procurations : 3 

- absents : 0 

- ayant pris part au vote : 23 

 

Date de la convocation : 
11/06/2015 

 

Conseil municipal : 18/06/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

19/06/2015 

 

Affichage municipal le : 

19/06/2015 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, Florence DURANTET, 

Denis VERKIN, Sophie SEGUIN, Jean-François POLI, 

Fabienne GUENEAU, Antonio MARQUES, Véronique 

CHAMBON, Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis 

MATHIEU, Brigitte CAYROL, Raphaël GUYONNET, 

Christine GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE, Pascal 

KLEIMANN  

 

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

Ludovic GIULY par Béatrice REBOTIER 

Corinne PREVE par Dominique PELLA 

 

Étai(en)t absent(s) : 

/// 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphaël GUYONNET 

 

 

Le 18/06/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 11/06/2015, 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 

2015-06-01 
Eric 

MAZOYER 
PUBLICITE 

Approbation des modalités d’application de la taxe 
locale sur la publicité extérieure à compter du 1er 
janvier 2016 

2015-06-02 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 

Approbation d’une convention de groupement de 
commande avec Lissieu et élection du représentant 
de la commune à la commission d’appel d’offres du 
groupement 
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2015-06-03 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 
Attribution du marché de restauration collective 

2015-06-04 
Max 

VINCENT 
POLICE 

Approbation de la convention relative aux modalités 
d’exercice de la police spéciale des immeubles 
menaçant ruine, de la sécurité des immeubles 
collectifs à usage principal d’habitation et de la 
sécurité des ERP à usage d’hébergement 

2015-06-05 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Subvention attribuée à l’o.c.c écoles publiques pour 
l’organisation d’une classe verte 

2015-06-06 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Approbation du règlement intérieur de la crèche 

2015-06-07 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Modification du tableau des effectifs dans le cadre de 
l’avancement de grade 2015 

2015-06-08 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un emploi pour besoin occasionnel au 
service bâtiment 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

 

 

Vote des Délibérations 
 

délibération N° 2015-06-01 

APPROBATION DES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA 

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE À COMPTER DU 1
ER

 JANVIER 2016 
 

M. le Maire rappelle que par délibération du 20 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé 

d’appliquer les tarifs maximums en vigueur pour la taxe locale sur la publicité extérieure 

(TLPE).  

 

IL rappelle que la taxe locale sur la publicité extérieure concerne les dispositifs suivants : 

• les dispositifs publicitaires, 

• les enseignes, 

• les pré-enseignes. 

 

Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement. 

Sont exonérés : les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non 

commerciale ou concernant des spectacles. 

 

M. le Maire explique au conseil municipal qu’avec la création de la métropole de Lyon, le 

code général des collectivités territoriales a évolué et les tarifs maximums ont été 

augmentés. Le tarif de base maximum passe à 30 € contre 20.30 € cette année. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales expose également que l’augmentation du 

tarif de base par mètre carré d’un support est limitée à 5 € par rapport à l’année précédente. 

Si elle délibère avant le 1
er
 juillet, la commune a la possibilité de faire évoluer ces tarifs 

pour les années à venir pour les faire correspondre avec les taux maximaux fixés par 
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l’article L2333-9 du CGCT à compter de 2017. 

 

M. le Maire propose au conseil de revoir les tarifs communaux à compter du 1
er
 janvier 

2016 afin de s’aligner sur les tarifs inscrits dans le code général des collectivités 

territoriales à l’horizon 2017. 

 

DELIBERE 

 

Vu les articles L 2333-9, L 2333-10 et L2333-11, du code général des collectivités 

territoriales ; 

Vu l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

• D’APPLIQUER la taxe communale sur la publicité par la taxe locale sur la 

publicité extérieure, dans les conditions suivantes : 

- Aucune exonération de droit des enseignes inférieures ou égales à 7 m² ; 

- Doublement des tarifs appliqués pour les dispositifs publicitaires et pré enseignes, 

lorsque la superficie des supports excède 50 m² ; 

- Application de tarifs majorés maximums de droit commun ; 

 

• D’ARRÊTER la tarification suivante pour les années 2016 et suivantes, par m², par 

face :  

 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé 

non numérique : 

 Superficie inférieure ou égale à 50 m² Superficie supérieure à 50 m² 

2016 25 euros 50 euros 

2017 30 euros 60 euros 

 

 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé 

numérique : 

 Superficie inférieure ou égale à 50 m² Superficie supérieure à 50 m² 

2016 75 euros 150 euros 

2017 90 euros 180 euros 

 

Enseignes : 

 Superficie inférieure 

ou égale à 12 m² 

Superficie strictement supérieure à 

12 m² et strictement inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie supérieure 

à 50 m² 

 

2016 25 euros 50 euros 100 euros 

2017 30 euros 60 euros 120 euros 

 

 DIRE que les tarifs seront ensuite relevés chaque année dans une proportion égale 

au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 

année. Toutefois, les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la 

virgule, ils sont arrondis au dixième d’euro, les fractions d’euros inférieures à 0.05 € étant 

négligées et celles égales ou supérieures à 0.05 € étant comptées pour 0.1 €. 

 

 AUTORISER M. le Maire à réaliser toute démarche afférente à ce dossier 
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délibération N° 2015 -06 - 02  

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

AVEC LISSIEU ET ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À LA 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conscientes des enjeux liés à la maîtrise des 

dépenses publiques et à la rationalisation de la commande publique, les communes de 

Limonest et Lissieu ont décidé de mutualiser l'achat en commun de fournitures et de 

prestations de services suivants : 

 

- Entretien espaces verts 

- Location d’équipement, d’éclairages, de structures ainsi que d’accessoires « décor » 

éventuel avec prestation d’utilisations pour diverses manifestations  

- Entretien des VMC 

- Vérifications des portes automatiques, barrières automatiques et ascenseurs 

- Fournitures de repas pour le restaurant scolaire, la crèche et le personnel communal 

- Fournitures administratives et scolaires 

- Fourniture de produits d’entretien 

 

Pour cela, et conformément à l’article 8 du code des marchés publics, ces communes ont 

décidé de constituer un groupement de commandes, qui a pour objectif la coordination et le 

regroupement des achats afin de réaliser des économies d’échelle et une mutualisation de la 

procédure de passation des marchés. 

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

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

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

territoriale participe au groupement. 

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

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

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

M. le Maire propose au Conseil d’approuver la création de ce groupement, de l’autoriser à 

signer la convention et de procéder à l’élection d’un représentant titulaire et d’un 

représentant suppléant de la commune de Limonest à la commission d’appel d’offres du 

groupement. 

 

Il est procédé à l’élection. 

Sont élus à l’unanimité : 

- Max VINCENT, représentant titulaire 

- Denis VERKIN, représentant suppléant 

 

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

réaliser des économies d’échelles 

 

DELIBERE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

sera constitué des communes de Limonest et Lissieu pour  l'achat en commun de 

fournitures et de prestations de services suivants : 

 

- Entretien espaces verts 

- Location d’équipement, d’éclairages, de structures ainsi que d’accessoires « décor » 
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« Mairie de Limonest 
Coordonnateur du groupement 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
LIMONEST - LISSIEU 

 
Conscientes des enjeux liés à la maîtrise des dépenses publiques et à la rationalisation de la commande publique, les communes 
Limonest et Lissieu ont décidé de mutualiser l'achat en commun de fournitures et de prestations de services, 
Pour cela, et conformément à l’article 8 du code des marchés publics, ces communes ont décidé de constituer un groupement de 
commandes, qui a pour objectif la coordination et le regroupement des achats afin de réaliser des économies d’échelle et une 
mutualisation de la procédure de passation des marchés. 
Entre, La commune de Limonest, représentée par son Maire Max VINCENT, agissant en exécution d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du 18/06/2015, et rendue exécutoire le 19/06/2015                        
 Et La commune de Lissieu, représentée par son Maire Yves JEANDIN, agissant en exécution d’une délibération du Conseil Municipal 
en date du                 , et rendue exécutoire le                                     

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
Article 1 :   Conventionnement et cadre juridique 
Il est constitué entre les collectivités citées ci-dessus, désignées ci-après « membres du groupement », un groupement de commandes 
régi par le code des marchés publics, notamment en son article 8. 
La formule de groupement choisie est celle prévue à l’article 8-VII-1 du code : le coordonnateur (Mairie de Limonest) assurera la 
signature et la notification du marché au nom de l’ensemble des membres du groupement, chaque collectivité membre du groupement 
(pour les besoins qui lui sont propres) s’assurant de son exécution. 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par délibération de son assemblée 
délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du 
groupement de commandes.  
Article 2 :   Opérations pour lesquelles le groupement est constitué 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet l'achat en commun de fournitures et de prestations de services, afin 
d'optimiser la démarche de réduction des coûts mise en place par la Commune de Limonest et la Commune de Lissieu. 
Le périmètre maximal du groupement de commande est le suivant : 

Famille d’achats Type de marché ou 
accord cadre 

Date prévisionnelle d’entrée 
en vigueur des marchés et 
accords cadres 

Entretien espaces verts Appel d’offres 15/03/2016 

Location d’équipement, d’éclairages, de structures ainsi que 
d’accessoires « décor » éventuel avec prestation d’utilisations pour 
diverses manifestations  

Accord Cadre 01/10/2015 

Entretien des VMC Marché à procédure 
adaptée 

01/11/2015 

Vérifications des portes automatiques, barrières automatiques et 
ascenseurs 

Marché à procédure 
adaptée  

01/11/2015 

Fournitures de repas pour le restaurant scolaire, la crèche et le 
personnel communal 

Appel d’offres 24/08/2016 

Fournitures administratives et scolaires Marché à procédure 
adaptée 

15 juin 2017 

Fourniture de produits d’entretien Marché à procédure 
adaptée 

30/11/2016 

Article 3 :   Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir, conformément aux dispositions du code des marchés publics, les modalités de 
fonctionnement du groupement. 
Article 4 :   Désignation et rôle du coordonnateur du groupement 
La Commune de Limonest est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes. 
En cette qualité, elle est chargée de l'ensemble des procédures de passation de marchés publics et accords cadre dans les domaines 
visés à l'article 2. Elle signe et notifie les marchés et les accords cadre pour le compte de la commune de Lissieu, chaque membre du 
groupement s’assurant ensuite de la bonne exécution des marchés pour les besoins exprimés (application de l’article 8 VII 1° du code 
des marchés publics). 

éventuel avec prestation d’utilisations pour diverses manifestations  

- Entretien des VMC 

- Vérifications des portes automatiques, barrières automatiques et ascenseurs 

- Fournitures de repas pour le restaurant scolaire, la crèche et le personnel communal 

- Fournitures administratives et scolaires 

- Fourniture de produits d’entretien 

 

DESIGNE la commune de Limonest, coordonnateur du groupement, 

 

DESIGNE Monsieur Max VINCENT, comme représentant titulaire et Monsieur Denis 

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

Groupement 

 

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

Commandes pour le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage, annexée aux présentes. 
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Les membres du groupement autorisent le représentant de la commune de Limonest à signer les marchés à procédure adaptée sans 
autre formalité que la signature de la présente convention et dans le respect des éléments de collaboration décrits ci-dessous. 
La commune de Limonest s'engage à recueillir l'avis de la Commune de Lissieu à chacune des étapes des procédures de marchés 
publics ou accords cadre, à savoir : 
- Validation du dossier de consultation des entreprises ou du cahier des charges 
- Analyse technique des offres  
-  Négociations et mises au point éventuelles des marchés. 
Le coordonnateur est chargé : 
- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins, 
- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, dans le respect des règles du code des 
marchés publics 
- d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les membres, 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du (des) candidat(s) titulaire(s) : 
o rédaction et envoi des avis d’appel public à concurrence et avis d’attribution, 
o information des candidats, 
o rédaction du rapport d’analyse technique 
o secrétariat de la commission d’appel d’offres, 
o rédaction du rapport de présentation  
-   de numéroter les marchés et accords cadre de tous les membres, sachant que c’est le système de numérotation du coordonnateur 
qui prévaudra pour tous les membres. 
- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution en ce qui les concerne. 
Afin que la mission du coordonnateur puisse s’exercer dans de bonnes conditions, la commune de Lissieu doit : 
- communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au lancement de la procédure de 
consultation, 
donner son avis sur les pièces transmises dans des délais qui ne compromettent pas le bon déroulement de la procédure 
- participer à l’analyse technique des offres. 
Article 5 :   Missions et responsabilités de chaque membre 
La formule de groupement choisie est celle prévue à l’article 8-VII-1 du Code des Marchés Publics. 
A ce titre, le coordonnateur (la mairie de Limonest) a la responsabilité : 

 de la signature du marché avec l’entreprise qui sera choisie, 

 de la notification du marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
Chaque collectivité membre du groupement (y compris le coordonnateur), pour les besoins qui lui sont propres, s’assure de l’exécution 
du marché. Chaque membre a donc la responsabilité : 

 de l’exécution de sa part du contrat 

 du règlement, au titulaire du marché, des dépenses qui sont propres aux besoins qu’il a préalablement définis. Le règlement 
des dépenses se fait donc sur le budget propre de chaque membre du groupement, 

 du règlement de tout litige avec le prestataire lors de l’exécution du contrat, pour les besoins qui lui sont propres. 
En phase « exécution », le coordonnateur assure également les missions suivantes : 

 gestion des avenants éventuels au marché (préparation, signature, notification) ; 

 gestion des reconductions éventuelles du marché (préparation, signature, notification) après décision prise à l’unanimité des 
membres du groupement. 
Article 6 :   Définition de la procédure du marché et Désignation des membres de la Commission d'Appels d'Offres 
 Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée pour les marchés nécessitant un passage en commission. 
Sont membres de cette commission d'appel d'offres un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission 
d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres. 
Par délibération en date du   , les membres élus sont les suivants : 

Commune Titulaire Suppléant 

Lissieu   

Limonest Max VINCENT Denis VERKIN 

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur.  
Article 7 :   Durée de la convention et évolution possible 
 Le groupement est constitué pour la passation des marchés et accords cadres et leur renouvellement éventuel concernant les 
besoins exprimés à l'article 2 de la convention. Celle-ci a vocation à couvrir les besoins des membres du groupement jusqu’à la fin de 
l’année 2020. 
 Elle pourra être renouvelée par l’organe délibérant de chacun des membres du groupement. 
 Le périmètre du groupement pourra être élargi par avenant approuvé en conseil municipal. 
Article 8 :   Frais de fonctionnement du groupement 
Les coûts de gestion du groupement de commandes seront dans un premier temps assumés par la mairie de Limonest.  
Toutefois, les frais liés à la rémunération des agents pour le temps consacrés aux marchés, à la publication des avis de publicité et 
d’éventuels contentieux liés à cette convention seront répartis à parts égales entre les membres du groupement. 
Les frais liés à la rémunération du personnel seront répartis de la façon suivante : 
Limonest : 60% 
Lissieu : 40% 
Article 9 :   Adhésion et retrait des membres 
Aucune autre collectivité ne pourra adhérer au groupement postérieurement à la conclusion de la présente convention, et ce jusqu’à la 
fin de validité du marché. 
Les membres pourront se retirer uniquement en cas de marché ou accord cadre reconductible en cas de non reconduction du marché 
ou accord cadre, dans la mesure ou l’ensemble des formalités administratives ont été respectées en amont. 
Article 10 : Juridiction compétente en cas de litige 
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans le respect d’un délai de deux mois à compter 
de sa notification et de sa transmission en Préfecture.  
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon. 
Article 11 : Élection de domicile 
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
Pour Limonest, au 225 avenue du Général de Gaulle, 69760 Limonest 
Pour Lissieu, au 75 Route Nationale 6, 69380 Lissieu 
Suivent les signatures 
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APPROBATION DU MARCHÉ DE RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Le marché de fourniture de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire, le centre de 

loisirs, la crèche et le personnel communal arrivant à son terme le 21 août 2015, le 

Conseil municipal a décidé de lancer un appel d’offres pour une durée d’un an, 

reconductible 2 fois. 

A cet effet, l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 6 mars 2015. 

Le coût prévisionnel de la prestation sur trois années est de 501 336,33 €TTC (soit 

475 200,31 € HT)  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics, 

Considérant l’avis de la Commission d’appel d’offres réunie le 12 mai 2015, 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 CHOISIR le prestataire « SHCB », domicilié à Saint Quentin Fallavier pour une 

durée d’un an à compter du 24 août 2015, durée renouvelable deux fois, dans les 

conditions fixées par le bordereau de prix unitaires. 

 AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à la passation de ce 

marché. 

 DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 60623 du BP 2015 et 

suivants. 

 

 
 

délibération n° 2015-06-03 

 
délibération N° 2015- 06  - 04  

MODALITÉS D'EXERCICE DU POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE DES IMMEUBLES 

MENAÇANT RUINE, DE LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS COMMUNS DES IMMEUBLES 

COLLECTIFS À USAGE PRINCIPAL D'HABITATION ET DE LA PROTECTION CONTRE 

LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 

DU PUBLIC (ERP) À USAGE PARTIEL OU TOTAL D'HÉBERGEMENT SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015 

CONVENTION POUR CONTRACTUALISATION AVEC LA MÉTROPOLE DE LYON 
 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles dite "MAPTAM" a créé au 1er janvier 2015, une 

collectivité à statut particulier dénommée "Métropole de Lyon", en lieu et place de la 

Communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à 

celle-ci, en lieu et place du Département du Rhône. 

En outre, l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

issu de cette même loi, complété par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite "ALUR", prévoit que le Président de 

la Métropole de Lyon exerce de plein droit, à compter du 1er janvier 2015, certains 

pouvoirs de police spéciale sans préjudice des pouvoirs de police incombant aux Maires des 

communes situées sur son territoire, au titre de la police administrative générale relevant du 

CGCT, notamment les arrêtés d’évacuation et au titre de la police spéciale prévue par le 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°73 

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU 18 juin 2015 –25 pages – feuillets n°66 à 90 inclus 

 

code de la santé publique. 

A ce titre, il résulte du nouvel article L. 3642-2, I, 9° du CGCT que sans préjudice 

de l'article L 2212-2, le Président du Conseil de la Métropole exerce les attributions 

mentionnées aux articles L 123-3, L 129-1 à L 129-6, L 511-1 à L 511-4, L 511-5 et L 511-

6 du code de la construction et de l'habitation. 

Avant le 1
er
 janvier 2015, les arrêtés en matière de police spéciale des immeubles 

menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage 

principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, étaient 

préparés et gérés par les services des communes membres de la Communauté urbaine. 

Compte tenu du transfert de ces pouvoirs de police spéciale, la Commune de 

Limonest et la Métropole de Lyon proposent de mettre en place un mécanisme par lequel 

les services de la Commune de Limonest, sous l’autorité du Maire, instruiront, prépareront 

et suivront l’exécution des arrêtés du Président de la Métropole en matière de police 

spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des 

immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à usage partiel 

ou total d’hébergement, sur le territoire de la Commune de Limonest.  

Dans ce cadre, et afin d’assurer la continuité du service public, il est proposé que 

la Commune de Limonest poursuive, selon un mode conventionnel régi par la présente, les 

opérations d’instruction, de préparation et de suivi de l’exécution des arrêtés du Président 

en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements 

communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre 

les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à 

usage partiel ou total d’hébergement,. 

A cet effet, il est proposé de faire recours à la formule de la convention prévue par 

l’article L.3633-4 du CGCT, qui constitue au sens de la jurisprudence et des services de 

l’État une convention de coopération entre personnes publiques. 

La mise en place de ce dispositif permettra la mise à disposition au profit de la 

Métropole de tout ou partie du service de la Commune de Limonest, auparavant en charge 

des arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements 

communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre 

les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à 

usage partiel ou total d’hébergement, en vue de l’exercice de ses responsabilités, et se 

traduira donc par la mise en place d'un mécanisme de coopération entre collectivités 

publiques locales fondé sur une base conventionnelle sur le fondement légal de l’article 

L. 3633-4 du CGCT. 

La convention à conclure entre la Commune de Limonest et la Métropole de Lyon 

régit le contenu et les modalités d’exercice de la police spéciale des immeubles menaçant 

ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal 

d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, situés sur 

le territoire de la Commune de Limonest. Elle prévoit une description précise des missions 

et activités confiées aux services de la Commune de Limonest, étant précisé que la 

signature des actes et arrêtés relève de la compétence exclusive du Président de la 

Métropole. La Métropole demeure donc seule responsable des conséquences des décisions 

prises au titre de cette police spéciale. 

La Métropole remboursera à la Commune de Limonest les frais engagés pour 

assurer les missions et activités qui lui sont confiées. Des coûts sont précisés dans la 

présente convention sur la base des typologies de procédures engagées en matière 

d’immeubles menaçant ruine. 

La convention sera signée après délibération de la Commune de Limonest et 
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Convention relative aux modalités d’exercice de la police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des 
équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation et de la protection contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public à usage partiel ou total d’hébergement sur le territoire de 
la commune de Limonest 

 
Entre La Commune de Limonest, représentée par son Maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil 
municipal en date du18/06/2015 

 
Et La Métropole de Lyon, représentée par son Président en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil de 
Métropole en date 
 
PREAMBULE 
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite « MAPTAM » 
crée, à compter du 1er

 

janvier 2015, une collectivité à statut particulier dénommée « Métropole de Lyon », en lieu et place de la 
communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, en lieu et place du département du 
Rhône.  
En outre, l’article L. 3642-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issu de cette même loi, complété par l’article 75 de 
la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR », prévoit que le président de la 
Métropole de Lyon exercera de plein droit certains pouvoirs de police spéciale sans préjudice des pouvoirs de police incombant aux 
maires des communes situées sur son territoire, au titre de la police administrative générale relevant du CGCT, notamment les arrêtés 
d’évacuation et au titre de la police spéciale prévue par le Code de la Santé Publique.  
 
A ce titre, il résulte du nouvel article L. 3642-2, I, 9° du CGCT que sans préjudice de l'article L. 2212-2, le Président du conseil de la 

entrera en vigueur au 1er janvier 2015. Elle sera reconduite annuellement et tacitement, 

sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. S’agissant d’un dispositif nouveau, les parties 

conviennent de procéder à son évaluation au terme de la première année de mise en œuvre. 

Un comité de suivi sera mis en place par la Métropole de Lyon, composé de 

l’ensemble des communes membres de la Métropole, afin notamment d’examiner les 

modalités pratiques de la mise en œuvre de cette convention. 

Cette convention n’emporte ni mise à disposition, ni transfert des agents. Les 

services demeurent sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Maire. La rémunération 

et les conditions de travail demeurent inchangées. 

Dans un souci de réactivité, les échanges entre les services de la Commune de 

Limonest et ceux de la Métropole, pour ce qui concerne les actes et arrêtés relatifs à 

l’exercice de cette police spéciale, s’effectueront sous format dématérialisé. 

Les arrêtés pris en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la 

sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation 

et de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, seront exécutés, dans le 

ressort territorial de la Commune de Limonest par les forces de l’ordre. Le cas échéant, les 

agents de police municipale restent, en vertu de l’article L 511-1 du code de la sécurité 

intérieure, placés sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Maire. Les services de 

police municipale ne font pas partie des services mis à disposition au titre de la convention. 

DELIBERE 

1° -  Approuve :  

 a) - le principe d’instruction, de préparation, de suivi d’exécution des actes et 

arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements 

communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre 

les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à 

usage partiel ou total d’hébergement, par les services de la Commune de Limonest pour le 

compte de la Métropole de Lyon, sur son territoire, à compter du 1er janvier 2015. 

 b) - la convention relative aux modalités d’exercice de ladite police spéciale. 

2° - Autorise Madame/Monsieur le Maire à signer la convention avec la Métropole de 

Lyon. 
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Métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du 
Code de la Construction et de l'Habitation.  
 
Compte tenu de la création de la Métropole et du transfert à son Président, au 1er 

 

janvier 2015, du pouvoir de police spéciale des 
immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) à usage partiel ou total 
d’hébergement, la Commune de Limonest et la Métropole de Lyon se sont rapprochées afin de mettre en place un mécanisme par 
lequel les services de la Commune de Limonest, sous l’autorité du Maire, instruiront, prépareront et suivront l’exécution des arrêtés du 
Président de la Métropole dans les domaines susvisés, sur le territoire de la Commune de Limonest.  
 
Dans ce cadre, et afin d’assurer la continuité du service public, il a été décidé, d’un commun accord, que la Commune de Limonest 
assurerait selon un mode conventionnel régi par la présente, les opérations d’instruction, de préparation et de suivi de l’exécution des 
arrêtés du Président en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des 
immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, à usage partiel ou total d’hébergement.  
 
A cet effet, les deux collectivités ont entendu recourir à la formule de la convention prévue par l’article L. 3633-4 du CGCT qui constitue, 
au sens de la jurisprudence et des services de l’État, une convention de coopération entre personnes publiques.  
 
La mise en place de ce dispositif permettra la mise à disposition au profit de la Métropole de tout ou partie du service de la Commune de 
Limonest, jusque-là en charge des arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs 
des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la sécurité des ERP à usage total ou partiel d’hébergement, en vue de 
l’exercice de ses responsabilités, et se traduira donc par la mise en place d'un mécanisme de coopération entre collectivités publiques 
locales fondé sur une base conventionnelle sur le fondement légal de l’article L.3633-4 du CGCT.  
 
Cette convention n’emporte ni mise à disposition, ni transfert des agents.  
 
Tel est l'objet de la présente, qui précise les engagements respectifs des deux collectivités.  
 
Article 1er

 

: Objet et périmètre de la présente convention  
En application des dispositions de l’article L. 3633-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Métropole de Lyon confie à la 
Commune de Limonest, dans le cadre et selon les modalités prévues par la présente convention, l’instruction, la préparation et le suivi 
de l’exécution des arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles 
collectifs à usage principal d'habitation et la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public à usage partiel ou total d’hébergement, du Président de la métropole, à compter du 1er

 

janvier 2015, sur l’ensemble du territoire de 
la Commune de Limonest.  
 
Article 2 : Définition des arrêtés de police entrant dans le champ de la présente convention  
Les arrêtés de police concernés par la présente convention sont ceux intéressant la police spéciale des immeubles menaçant ruine, la 
sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et la protection contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public à usage partiel ou partiel d’hébergement, et de façon particulière :  
 

- Les arrêtés par lesquels l’autorité de police peut prescrire à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire 
cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de la sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements 
et travaux dans un délai fixé. (article L. 123-3 du Code de la construction et de l’Habitation (CCH)). 

- Les arrêtés par lesquels l’autorité de police peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices 
quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une 
façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ou si leur état fait 
courir un péril imminent, les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril (articles L. 511-1 à L. 511-6 du CCH). 

- Les arrêtés par lesquels l’autorité de police peut prescrire la remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant 
le délai imparti pour l'exécution de ces mesures, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal 
d'habitation présentant, du fait de la carence du ou des propriétaires, un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de 
nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation 
(articles L. 129-1 à L. 129-7 du CCH). 

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires interviendraient, elles s’appliqueront de plein droit et 
immédiatement aux missions confiées aux communes par la présente convention. Un avenant viendra constater leur application.  
 
Article 3 : Nature et étendue des missions et activités assurées par la Commune de Limonest au titre de la présente convention  
3-1 Principes généraux  
Le ou les services en charge des arrêtés en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements 
communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public à usage partiel ou total d’hébergement assurent, pour le compte de la Métropole de Lyon, sur le 
territoire de la Commune de Limonest, les opérations d’instruction, de préparation et de suivi d’exécution de ces arrêtés.  
 
Ce ou ces services sont composés d’agents de la Commune de Limonest qui demeurent, pour l’exercice des missions réalisées pour le 
compte de la Métropole de Lyon, sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Maire de la Commune de Limonest.  
 
La rémunération et les conditions de travail des agents qui instruisent, préparent et suivent l’exécution des arrêtés de police spéciale des 
immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à usage partiel ou total 
d’hébergement pour le compte de la Métropole de Lyon, demeurent inchangées. 
 
Les services de la Commune de Limonest continuent, au 1er janvier 2015, d’assurer avec la même diligence les prestations en matière 
de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal 
d'habitation et de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à usage partiel ou 
total d’hébergement pour le compte de la Métropole, sur le territoire de la Commune de Limonest. Ainsi les services de la commune 
procèderont à toutes visites, constats ou demandes utiles en fonction de la situation et de l’urgence.  
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Le ou les services en charge des arrêtés en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de sécurité des équipements 
communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public à usage partiel ou total d’hébergement agissent dans le respect des textes et lois en vigueur.  
 
3-2 Description des missions et activités  

3-2-1  L’instruction des situations susceptibles de relever des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à 
L. 511-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, définies à l’article 2 de la présente convention.  

3-2-2  L’instruction des situations définies à l’article 2 de la présente convention comprend les missions 
suivantes :  

- Analyse technique et réglementaire des situations,  
- Proposition des mesures de police adaptées,  
- Recherche des propriétaires,  
- Demande de documents de renseignements auprès du service de la publicité foncière, 
- Rédaction, diffusion et transmission pour signature au Président de la métropole de  

Lyon de tout document relatif aux procédures dont les courriers de mise en demeure, d’avertissement des propriétaires, 
exploitants ou de leurs représentants, d’information de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France,  

- Demande de désignation d’un expert judiciaire, en application, selon le cas, de l’article  
L. 129-3 ou L. 511-3 du CCH,  

- Coordination technique avec la métropole conformément à l’article 7 de la présente convention.  
3-2-3  La préparation et la rédaction des arrêtés pour les situations susceptibles de relever des articles L. 123-
3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.  

La préparation des arrêtés comprend les missions suivantes :  
- Participation aux réunions d’expertises, analyse des rapports d’experts, 
- Rédaction des projets d’arrêtés, 
- Validation technique et juridique de l’arrêté, 
- Veille technique et juridique de l’ensemble des règlementations spécifiques en vigueur qui régissent ce domaine.  
 
Les projets d’arrêtés seront établis sur la base des modèles définis par la Commune de Limonest et annexés à la présente (Annexe 
n°1).  

 
3-2-4 Transmission pour signature, diffusion des arrêtés  

La transmission et la diffusion des projets d’arrêtés comprennent les missions suivantes :  
- Transmission des projets d’arrêtés, sous format numérisé, au Président de la Métropole et réception par retour de ceux-ci,  
- Diffusion des arrêtés aux différents destinataires et administrations compétentes concernés, 
- Réalisation des mesures de publicité (affichage, publication, notification, diffusion),  
- Coordination technique avec la Métropole de Lyon conformément à l’article 7 de la présente convention.  
 
La transmission des projets d’arrêtés emporte, sur ce projet, adhésion du Maire, autorité fonctionnelle et hiérarchique du service 
concerné.  
 

3-2-5 Suivi d’exécution des arrêtés  
Le suivi d’exécution des arrêtés comprend les missions suivantes :  
- Vérification du respect de la mise en œuvre des prescriptions édictées par les arrêtés,  
- Définition, réalisation, suivi des travaux d’office,  
- Commande des travaux d’office,  
- Constitution des dossiers de demande de subvention de l’ANAH,  
- Paiement des factures et des ordonnances de taxe,  
- Publication, le cas échéant, des arrêtés au service de la publicité foncière,  
- Conservation par la Commune du dossier d’instruction,  
- Suivi d’exécution en lien avec les forces de l’ordre ainsi que la police municipale, et ce, sans préjudice des missions de 

contrôle et de constat des infractions qui restent des prérogatives des forces de l’ordre, non couvertes par la présente 
convention,  

- Rédaction des réponses aux éventuelles réclamations qui découlent directement de la réglementation du pouvoir de police 
spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal 
d'habitation et de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public à usage 
partiel ou total d’hébergement, à l’exception des recours gracieux et contentieux qui seront pris en charge par la Métropole de 
Lyon, avec l’assistance des services concernés de la Commune, et qui seront signées par le Président de la Métropole,  

- Suivi des hébergements et des relogements que le propriétaire/exploitant doit assurer et substitution de la Commune de 
Limonest à la Métropole de Lyon en cas de défaillance du propriétaire / gérant dans le cadre des procédures liées à l’exercice 
des polices visées par la présente convention,  

- Toute expertise nécessaire au bon déroulement de l’instruction. 
 
La Métropole de Lyon assurera :  
- L’archivage des arrêtés signés par le Président de la Métropole,  
- L’émission des titres de recettes à l’encontre des propriétaires, exploitants ou de leurs  
représentants, ainsi que tous les actes préparatoires à l’édition de tels titres, 
- La transmission des arrêtés au contrôle de légalité.  
 
Article 4 : Relations financières entre la Commune de Limonest et la Métropole de Lyon  
La Métropole rembourse à la Commune de Limonest les frais engagés par cette dernière pour assurer les missions et activités qui lui 
sont confiées au titre des dispositions de la présente convention.  
 
Le remboursement se fera pour toutes les opérations et procédures réalisées par la Commune de Limonest à compter du 1er janvier 
2015, incluant la prise de nouveaux arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements 
communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la sécurité des ERP à usage partiel ou total d’hébergement, 
mais également le suivi des arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des immeubles collectifs à 
usage principal d'habitation et de la sécurité des ERP à usage partiel ou total d’hébergement pris antérieurement à cette date mais 
continuant à produire des effets au-delà.  
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Le remboursement des frais engagés par la Commune de Limonest est effectué annuellement par la Métropole avant le 31 mars de 
l’année N+1, sur la base des pièces justificatives suivantes : factures de travaux d’office, frais d’expertises et tout justificatif de 
dépenses liées à l’exercice des missions visées par la présente convention et prenant en compte les différentes typologies de 
procédure suivantes :  
1-visite diagnostique qui ne nécessite pas de procédure de péril (évaluée à 90€/procédure)  
2-visite diagnostique qui nécessite une mise en demeure (évaluée à 144 € / procédure)  
3-visite diagnostique qui nécessite une mise en demeure et une procédure de péril imminent sans travaux d'office (évaluée à 288 € / 
par procédure)  
4-visite diagnostique qui nécessite une mise en demeure et une procédure de péril imminent avec travaux d'office (évaluée à 792 € / 
par procédure)  
5-visite diagnostique qui nécessite une mise en demeure et une procédure de péril ordinaire sans travaux d'office (évaluée à 1728 € / 
par procédure)  
6-visite diagnostique qui nécessite une mise en demeure et une procédure de péril ordinaire avec travaux d'office (évaluée à 2448 € 
par procédure)  
7-instruction et réponse Certificat de Non Péril (évaluée à 10 € / par certificat).  
Les procédures liées aux établissements recevant du public à usage partiel ou total d’hébergement ainsi qu’aux équipements 
communs des immeubles collectifs donneront lieu à un remboursement des frais selon les mêmes bases et typologies que les 
immeubles menaçant ruine.  
 
Article 5 : Entrée en vigueur -Durée -Renouvellement -Résiliation de la présente convention  
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2015, pour une durée de un an avec reconduction tacite annuelle sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre partie avec un préavis de six mois minimum, adressé par LRAR.  
S’agissant d’un dispositif nouveau, les parties conviennent de procéder à son évaluation au terme de la première année de mise en 
œuvre de la présente convention.  
 
Article 6 – Responsabilité et assurances  
6-1 Responsabilité  
Dans le cadre de la présente convention, les agents du ou des services communaux assurant les missions et activités de la présente 
convention agissent sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Maire.  
Sans préjudice des dispositions prévues ci-après, la Commune de Limonest, est responsable vis-à-vis de la Métropole de Lyon du 
non-respect ou d’un manquement aux obligations qui lui incombent au titre de la présente convention.  
La responsabilité de la Commune de Limonest ne pourra donc être engagée qu’au titre des manquements ou fautes dans l’exercice 
des missions telles que définies aux articles précédents.  
La Métropole de Lyon demeure seule responsable vis-à-vis des tiers des conséquences des décisions prises au titre de la police 
spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal 
d'habitation et de la sécurité des ERP à usage partiel ou total d’hébergement et notamment en application de la présente convention.  
La signature des arrêtés de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des 
immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la sécurité des ERP à usage partiel ou total d’hébergement par le Président 
de la Métropole emportera adhésion sur le choix de la procédure retenue, la teneur et la procédure d’adoption des arrêtés et mesures 
concernés.  
 
6-2 Assurances  
La Métropole est assurée en responsabilité au titre de son pouvoir de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité 
des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la sécurité des ERP à usage partiel ou total 
d’hébergement.  
 
Article 7 -Modalités des échanges entre les services de la Métropole et les services de la Commune de Limonest 
Dans un souci de réactivité et de sécurisation du dispositif, les échanges entre les services de la Commune de Limonest et le 
Président de la Métropole s’effectueront sous forme dématérialisée.  
 
Article 8 – Exécution et contrôle du respect des mesures édictées par arrêté  
8.1. Exécution des arrêtés  
Les arrêtés en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles 
collectifs à usage principal d'habitation et de la sécurité des ERP à usage partiel ou total d’hébergement adoptés par le Président de 
la Métropole seront exécutés, dans le ressort territorial de la Commune de Limonest, par les agents de police municipale de la 
Commune de Limonest et par la force publique de l’État.  
 
8.2. Hébergement et relogement.  
Les services de la Commune de Limonest assurent pour le compte de la Métropole de Lyon, le relogement des personnes à l’issue 
des procédures décrites ci-dessus. Ils s’appuieront, pour ce faire, sur leurs opérateurs/acteurs habituels.  
 
Article 9 : Litiges  
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relève de la compétence du Tribunal 
Administratif de Lyon, les parties s’engageant à rechercher préalablement une solution amiable au litige.  
 
Article 10 : Annexes  
Sont annexées à la présente convention et font partie intégrante des engagements contractuels les documents suivants :  
 
Annexe 1 : Modèles d’arrêtés  
 
Fait à Lyon, le …..….  
 
Le Président de la Métropole de Lyon, Le Maire de la Commune de Limonest,  

Max VINCENT 

                  Transmise au contrôle de légalité le………..  
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA CRECHE 
 
PRESENTATION : 
 
L’établissement d’accueil du jeune enfant, EAJE « La Galipette », située 210 Avenue Général De Gaulle 69760 Limonest est une 
structure multi-accueil, d’une capacité de 30 enfants domiciliés dans la commune de Limonest,  gérée par Monsieur Le Maire M. 
Vincent. La caisse d’allocations familiales (CAF)  participe à son financement. 
La crèche est organisée en 3 sections : 

- Les 8 petits (lapinous) de 10 semaines à 12 mois environ 
- Les 11  moyens grands (oursons) de 12mois à 3-4 ans 
- Les 11  moyens grands (girafons) de 12 mois à 3-4 ans 

La commune de Limonest met à la disposition des familles plusieurs types d’accueil : ils sont réservés aux enfants de 2mois et 1/2 à 
4 ans : 

 
délibération N 2015-06-05 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE À L’O.C.C ÉCOLES 

PUBLIQUES POUR L’ORGANISATION D’UNE CLASSE VERTE 
 
Pour permettre à l’association O.C.C Ecoles publiques de réaliser les objectifs visés dans 

ses statuts, M. le Maire propose au Conseil Municipal de soutenir leur action en lui 

octroyant une aide financière de 2500 € pour le financement de la classe verte (classe 

transplantée). 

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

 

DELIBERE 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 2500 € à l’O.C.C Ecole Publiques 

pour le financement d’une classe verte. 

 

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

2015. 

 
délibération N° 2015-06-06 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CRÈCHE  
 

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

Galipette a été adopté en juin 2013. Hors, il conviendrait de modifier celui-ci pour s’adapter 

à la nouvelle organisation de la crèche à la rentrée. 

Ce règlement sera également plus coercitif que le précèdent : il prévoit des modalités de 

radiation en cas de non-respect des clauses du contrat et des règles de fonctionnement de la 

structure. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de :  

 

- ADOPTER le règlement intérieur de la Crèche ci joint. 

- AUTORISER M. le Maire à signer ce règlement. 

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

règlement. 
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- l’accueil régulier qui représente la capacité en places réservables, planifiables sur des temps d’accueil fixés à 
l’avance, quelle qu’en soit la durée 

- l’accueil occasionnel : synonyme de ponctuel représente la capacité en places non réservables, non planifiables. 
L’enfant est déjà connu dans l’établissement, il y est inscrit 

- l’accueil d’urgence : synonyme de dépannage et désigne un accueil qui ne peut être différé. L’enfant n’est pas 
connu de l’établissement. 1 place est réservée à cet accueil pour un maximum de 3 mois. 

- 1 place est réservée pour l’accueil d’enfant porteur de handicap compatible avec la vie en collectivité 
 
I.GENERALITES  
 
1.Mission de l’établissement 
L’établissement a pour mission : 

 de veiller à la santé, la sécurité et au bien être des enfants confiés ainsi qu’à leur développement 
 d’apporter aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier vie professionnelle et vie familiale 
 concourir à l’intégration sociale des enfants de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et 

professionnelle et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA, ou au montant forfaitaire 
du RSA majoré pour une personne isolée. 

 
2.Ouverture et fermeture :  
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.  
Il est fermé pendant 4 semaines au mois d’Août, une semaine pendant les fêtes de fin d’année et à l’occasion de certains ponts avec 
affichage à l’entrée, sur un panneau réservé à cet effet, à l’extérieur de la structure. Des fermetures exceptionnelles sont prévues pour 
formation du personnel et des réunions de travail. 
 
L’accueil se fait de 7H45 à 9H30 le matin. Pas d’accueil possible après, afin que les enfants puissent bénéficier de temps 
privilégiés pour les activités. De même l’après midi, l’accueil ne peut se faire entre 14H30 et 16H15  période d’activités et de 
goûter. 
 
3.Le personnel  
- une directrice : Me BARBERAT Agnès 
- une éducatrice, sur le groupe d’enfants : Laure ROMAND 
- 5 auxiliaires de puériculture  
- 3  agents sociaux dont 3 CAP petite enfance 
 
Lors des absences de toutes natures de la directrice de la crèche, l’éducatrice est garante de la prise en charge de la total ité des 
responsabilités de celle-ci. 
 
L’encadrement est assuré par du personnel titulaire du ou des diplômes suivants : 

 diplôme d’état de puéricultrice 

 diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants 

 certificat d’auxiliaire de puériculture 
La directrice accueille les familles et leurs enfants, assure la gestion de l’établissement : gestion d’équipe, administrative et financière. 
Elle est l’interlocuteur des familles et des différents partenaires institutionnels (mairie, CAF, PMI, école….) 
 
Trois autres personnes interviennent sur la structure :  

 un médecin veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies 
contagieuses ou d’épidémie. Assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. Examine les 
enfants avec l’accord des parents, autorise l’admission des enfants. Veille à l’intégration des enfants porteurs d’un 
handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et 
le cas échéant met en place un projet d’accueil individualisé. 

 une psychologue (Me CHAUVEAU) assure une mission de prévention et est à la disposition des familles et de leurs enfants, 

 une psychologue (Me JOGUET) intervient auprès du personnel pour l’analyse de la pratique 

 un psychomotricien (José BRAZ) intervient sur tous les groupes d’enfants 
 
II.MODALITES D’ACCUEIL 
 

1. PRE – INSCRIPTION 
Les parents doivent prendre rendez-vous avec la directrice afin d’enregistrer le dossier de pré-inscription. Cette pré-inscription se fait à 
l’issue d’un entretien destiné à conseiller les parents. Seuls les dossiers complets sont examinés à la commission d’admission. Les 
habitants de Limonest sont prioritaires. La structure est ouverte aussi aux habitants des communes limitrophes, dans la limite des places 
disponibles mais en accueil occasionnel seulement assorti d’un contrat à durée déterminée. Lors de la pré-inscription, les parents 
s’engagent à confier leur enfant à la crèche à des jours et horaires définis qui devront être respectés lors de l’admission définitive. 
 

2. ADMISSION 
Elle se fait à l’issue de l’examen des dossiers de pré-inscription par la commision d’admission Cette commission est composée : 

 du maire 

 de l’adjointe aux affaires sociales 

 PMI (protection maternelle infantile), Médecin ou puéricultrice 

 de la directrice de l’établissement 
Dans la semaine suivant la commission d’admission, un courrier sera adressé aux parents qui notifiera  l’acceptation, le refus ou la mise 
en attente de leur demande. Les parents disposent de 10 jours après envoi du courrier pour contacter l’établissement et fixer la date 
d’un entretien avec la directrice et établir le contrat définitif d’inscription. Passé le délai de 10 jours, il est considéré que la famille n’est 
plus intéressée par la demande et la place sera ainsi rendue disponible et proposée à un autre enfant. 
L’admission de l’enfant devient définitive après avis favorable du médecin de l’établissement ou du médecin traitant 
 
Les modalités d’accueil sont formalisées par un contrat de mensualisation signé par les parents et le Maire de Limonest représentant la 
commune. Ce contrat concrétise l’accueil type de l’enfant. Deux  contrats sont établis, un de septembre à décembre un de janv ier à 
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juillet. Si les contrats ne sont pas respectés, à la demande de la directrice, ils pourront être revus afin d’être au plus proche de la réalité. 
Ils devront mentionner : 

 le volume horaire réservé pour le mois 

 la plage horaire réservée 

 le taux horaire des participations et modalités d’actualisation 

 la date de fin de contrat 

 les cas justifiant d’un remboursement 
Toute place réservée est payée, seules les hospitalisations sont déduites et les évictions sur demande du médecin de crèche, les 
absences maladies sont déductibles après présentation d’un certificat médical et après un délai de 3 jours de carence. 
 
Le dossier famille : 
Il est demandé aux familles, bénéficiant d’un accueil régulier, de régler des frais de dossier d’un montant tarifaire de 50 euros par famille 
et par an. Ils sont payables à réception de la première facture du contrat d’accueil et chaque année de présence de l’enfant (nouvelles 
dispositions prises par la CNAF). Cette dépense rentre dans le champ d’application du crédit d’impôts (50% déductible) au titre de vos 
frais de garde. 

 adresse, téléphone où les parents peuvent être joints, adresse mail 

 nom des personnes autorisées à reprendre l’enfant qui devront avoir leur pièce d’identité afin de pouvoir vérifier leur identité 
chaque fois que nécessaire 

 nom, adresse, téléphone de tierces personnes, qui pourraient à défaut de pouvoir joindre les parents être appelés 
exceptionnellement : enfant non repris à la fermeture de l’établissement ou situation d’urgence 

 afin d’établir de façon définitive l’inscription le dossier devra être complet :  

 carte allocataire à la CAF 

 autorisation écrite de la part des parents pour l’accès  de la directrice à CAFPRO.  

 Ressources N-2 figurant sur avis imposition N-1 

 Si les parents ne sont pas du régime général ou refusent l’accès à CAFPRO, courrier de refus. Le taux d’effort maximum 
sera alors appliqué pour la mensualisation 

 assurance  responsabilité civile avec prénom de l’enfant 

 livret famille 
Tous ces documents devront être remis en photocopie 
Tous changements dans les adresses, numéros de téléphone, ou dans l’exercice de l’autorité parentale doivent être aussitôt 
signalés par écrit et avec justificatifs à la directrice de la crèche  
 

Le dossier de l’enfant : 

 certificat médical d’admission pour tous les enfants 

 les vaccinations 

 nom, adresse, numéro de téléphone du médecin choisi par les parents 

 habitudes de vie  et rythme de l’enfant : sommeil, alimentation,… 
 
La loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, impose à tout détenteur 
de fichier comportant des données nominatives une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et 
Libertés www.cnil.fr). Cette déclaration doit mentionner la finalité principale et les fonctions du traitement, la liste des données 
utilisées, leur mode et durée de conservation et la liste éventuelle des destinataires de ces informations. En application des 
articles 32 et 39 de la loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives doivent être informées : 
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses 
- des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse 
- de l’identité des destinataires de l’information 
- de l’existence de droit d’accès et de rectification. 

 
3. L’INTEGRATION 

Elle se fait de manière progressive, en vue de faciliter l’adaptation de l’enfant. Elle est impérative, et organisée avec la Directrice ou 
l’éducateur de jeunes Enfants. 
Les heures de présence seront facturées,  dès lors que l’enfant entrera dans la structure au même tarif que les heures contractualisées 
après l’entrée définitive.  L’adaptation qui s’effectue généralement sur deux  semaines  peut-être prolongée si nécessaire. La présence 
de l’enfant est progressive au fil des jours. 
 

4. VIE QUOTIDIENNE 
A leur arrivée dans l’établissement, les parents confient l’enfant à la professionnelle présente. Ils lui signalent tous les évènements 
survenus dans la vie de l’enfant pendant la soirée et la nuit. 
 
Les heures d’arrivée et de départ fixées dans le contrat doivent être  respectées pour permettre à l’établissement de maintenir les 
conditions d’encadrement les plus satisfaisantes pour les enfants. 
Si les parents pressentent qu’ils seront dans l’impossibilité de respecter les horaires, ils doivent en informer le personnel le plus tôt 
possible. 
Au moment du départ de l’enfant, un compte rendu de la journée de celui-ci est restitué à la personne venant le chercher, par oral, par 
les professionnelles présentes. 
RADIATION 
Les motifs de radiation sont les suivants : 

- Des retards de paiement répétés, même régularisés 
- La non fréquentation de la crèche pendant deux semaines consécutives sans que la directrice en ait été prévenue 
- Le non- respect du règlement de fonctionnement de l’établissement et notamment des horaires 
- En cas de départ de l’enfant au-delà de l’heure de fermeture de l’établissement, un avertissement est donné aux parents. 

Après trois avertissements, l’exclusion est prononcée 
- Tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le bon fonctionnement de la crèche et le 

travail des équipes 
- Toute déclaration inexacte concernant l’autorité parentale et la situation des ressources 
- La non présentation le premier jour de l’adaptation, sauf cas de force majeure dûment justifié 
- Toute agression ou violence à l’égard du personnel de la crèche 

http://www.cnil.fr/
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Dans ces cas, la famille pourra faire l’objet d’un avertissement ou d’une radiation. La radiation sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
Dans le cas où ni les parents, ni la personne habilitée ne sont venus récupérer l’enfant à l’heure de fermeture, la gendarmerie est 
prévenue par les professionnelles présentes. La gendarmerie engage les démarches de recherche des parents, si ces investigations 
restent infructueuses, l’enfant peut être confié à l’IDEF (Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille) – 62 rue Lionel Ternay – 
69500  BRON. 
 
a.Les repas : 
Les repas sont fournis par les parents tant que l’enfant n’a pas une alimentation diversifiée et en morceaux. Une société spécialisée 
pour les collectivités d’enfants élabore les repas pour la crèche.  
b.Changes  
Une tenue de rechange doit rester dans le casier de l’enfant. 
Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. A défaut, la structure décline toute responsabilité en cas de perte. 
Le port de bijou est strictement interdit pour des raisons de sécurité. 
c.Sorties 
Pour que l’enfant puisse sortir de la structure, la directrice doit impérativement être en possession de l’autorisation écrite des parents, et 
le personnel doit être qualifié et en nombre suffisant (1 adulte pour 2 enfants avec la moitié des accompagnants diplômés). 
Les parents peuvent parfois accompagner les sorties mais ils ne pourront prendre en charge que leur propre enfant, aucun autre ne leur 
sera confié. 
d.Fêtes et animations : 
Elles sont possibles en respectant les consignes administratives, les règles d’hygiène et de sécurité, en concertation avec les services 
de la mairie et l’accord de Monsieur le Maire. 
 
5.REGLES DE FONCTIONNEMENT  
 

a. Absences 
Lorsqu’un enfant n’est pas présent dans l’heure qui suit celle prévue au contrat et que la famille n’a pas prévenu de l’absence, la place 
réservée devient attribuable à un autre enfant. En cas d’absence de l’enfant pour un ou plusieurs jours il est instamment demandé aux 
parents de le signaler au personnel et avant 8 H30. 
 Toute absence non justifiée de huit jours calendaires déclenche l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception annonçant 
la radiation de l’enfant. Si aucune explication n’est donnée, la radiation devient effective 5 jours suivant la réception de la lettre. Ces 
absences non justifiées ne donnent lieu à aucune déduction financière. 

b. Congés    
Les parents sont dans l’obligation de fournir par écrit ou par mail, les dates des congés non planifiés prévus dans le contrat 15 jours 
minimum avant l’absence de l’enfant. 
Des congés supplémentaires peuvent être déduits à condition d’avoir prévenu deux mois  à l’avance par courrier adressé à la directrice. 

c.  Départ 
Départ pour limite d’âge : 
Le départ pour limite d’âge intervient dès les 4 ans de l’enfant (fin du mois anniversaire au maximum). 
Rupture de contrat : 
La famille a la faculté de décider à tout moment du départ définitif et volontaire de l’enfant. Elle le concrétise par un courrier adressé à la 
directrice de la structure qui doit être remis un mois avant le départ de l’enfant. 
Dans le cas où ce délai de préavis n’est pas respecté, ils sont tenus de s’acquitter du montant correspondant à la fréquentation 
prévisionnelle inscrite dans le contrat durant 1 mois. 
La Commune se réserve également le droit de ne pas renouveler un contrat si les conditions remplies par l’enfant et sa famille lors de 
l’accueil dans la structure  ont évoluées, (départ à l’école avant les 3 ans de l’enfant, déménagement…..) 
 
III.LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES : 
 
Les parents s’acquittent d’une participation proportionnelle à leurs ressources annuelles, à la composition de leur foyer et à la durée de 
fréquentation de l’enfant dans l’établissement telle qu’elle a été définie, en heures dans le contrat d’accueil quelque soit le type d’accueil 
(régulier, occasionnel ou d’urgence). 
Pour les accueils d’urgence, si les parents ne peuvent fournir un avis d’imposition, la facturation sera au minimum le premier mois puis 
en fonction des revenus comme pour les autres parents les mois suivants. 
La participation financière des familles est établie sur le principe : toute place réservée doit être payée. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre du trésor public, par prélèvement ou en espèces ou par carte bancaire  directement 
au Trésor Public, ou par internet ou CESU 
 

 
Les seuils de ressources : 
Un plancher et un plafond de ressources fixent le cadre de l’application du taux d’effort. Pour les parents ne souhaitant pas 
communiquer leurs revenus, ils se verront appliquer le montant maximal fixé par le plafond.  
Chaque année le minimum et maximum changent et nous sont communiqués par la CNAF. L’application des revalorisations intervient 
au 1er janvier de chaque année et selon les indications de la CAF. 
 Chaque début d’année, le nouveau tarif applicable sera affiché à l’entrée de la crèche  pour les parents avec les plafonds et planchers. 
 
La composition du foyer : 
Le nombre d’enfants retenu dans la composition du foyer est celui figurant sur l’avis d’imposition. En cas d’arrivée d’enfant au foyer dans 
le courant de l’année, celui-ci est ajouté s’il ouvre droit à prestations familiales ou s’il est rattaché au foyer fiscal. 
 
Le taux d’effort et la fréquentation : 
La fréquentation des enfants est définie dans le contrat directement avec la responsable d’établissement. Elle s’exprime en heures. 
 
                                          Composition de la famille 
Accueil collectif         1 enfant  2 enfants   3 enfants   4 enfants et jusqu’au 7ème  8enfts et plus 
                                  0,06%     0,05%      0,04%             0,03%                              0,02% 
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Si un enfant est handicapé, soit dans la structure ou dans la famille, bénéficiaire de l’AEEH, la famille bénéficie du taux directement 
inférieur en ce qui concerne le taux d’effort. 
Le tarif payé couvre la prise en charge de l’enfant, les soins d’hygiène, les couches et le lait. 
 
La mensualisation : 
Elle permet de fixer la participation parentale en intégrant d’emblée, sur la durée du contrat choisie par la famille l’ensemble des 
absences programmées de l’enfant. 
La mensualisation exclut d’office les 5 semaines de fermeture de l’établissement, les congés des parents pris en dehors des périodes de 
fermeture ainsi que les absences prévisibles dont ils bénéficient (ex. RTT) où ils sont certains que l’enfant ne fréquentera pas la 
structure. Ces éléments permettent le calcul du nombre global d’heures d’accueil réservées pendant la période considérée. La masse 
des heures constitue la réservation qui donne lieu à paiement. Les heures complémentaires éventuelles sont ajoutées à la 
mensualisation. Ces heures sont facturées au même taux que les heures contractualisées. Toutes les absences de l’enfant survenant à 
des jours non initialement programmés lors de la conclusion du contrat ne donnent pas lieu à déduction excepté les cas suivants : 

 fermeture exceptionnelle de la crèche 

 hospitalisation de l’enfant, (pas de jour de carence) 

 éviction par le médecin de crèche 

 maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le premier jour mentionné sur le certificat médical et les 2 jours 
calendaires qui suivent, les parents doivent prévenir l’établissement dès que possible. 

Les changements de situation familiale ou professionnelle pourront entraîner des modifications dans le contrat, au niveau tarifaire et 
volume horaire sous réserve de justificatif fourni par les parents. 
Toutefois des réajustements peuvent s’effectuer en cours d’année à la suite des modalités imposées par la CAF.  
DISPOSITIONS CONCERNANT LA SANTE 
 
Surveillance médicale de l’enfant : 
Le médecin de la crèche ne peut être considéré comme médecin traitant de l’enfant. 
Il est cependant souhaitable que le médecin de l’établissement soit en relation étroite avec le médecin traitant de l’enfant et avec sa 
famille. Il doit être informé des évolutions de la santé de l’enfant. 
Pour ce faire, il demandé aux parents de laisser le carnet de santé de l’enfant dans son casier pendant le temps de présence à la 
crèche. 
 
Enfant présentant des symptômes de maladie lors de son arrivée à la crèche  
Les enfants malades sont accueillis à condition que leur état reste compatible avec la vie en collectivité 
Un enfant amené le matin alors qu’il présente des symptômes de maladie peut-être accepté dans l’établissement si la directrice ou 
l’éducatrice donne son accord. 
Cette décision est fondée en fonction de la capacité de la structure à assurer la surveillance de l’enfant. 
 
Si un médicament a été administré à l’enfant avant son arrivée à la crèche, les parents doivent obligatoirement en informer le personnel 
en précisant l’heure et la posologie administrée. 
 
Seuls les antithermiques pourront être administrés par le personnel sur présentation d’une ordonnance et du médicament correspondant 
à l’ordonnance. 
 
Enfant malade en cours de journée : 
Lorsque l’état de santé d’un enfant se dégrade en cours de journée, la directrice ou la continuité de direction prévient au p lus tôt les 
parents, afin qu’ils viennent récupérer leur enfant. 
 
S’il s’agit d’un cas d’urgence, elle prend les mesures nécessaires aux vues de la situation et avise la famille. 
 
Enfant présentant une maladie contagieuse 
L’enfant ne peut être admis en collectivité. Il sera réintégré dans la structure sur présentation d’un certificat médical de non contagion. 
Une éviction de la structure est demandée pour les maladies contagieuses suivantes : varicelle, scarlatine, rougeole, conjonctivite, 
herpès, impétigo. 
 
URGENCES 
En cas d’urgence médicale et vitale, l’appel au SAMU est systématique. Si nécessaire, il prend en charge le transport de l’enfant. Les 
parents sont tenus informés de l’évolution de la situation. 
 
VACCINATIONS 
Le médecin de l’établissement contrôle l’exécution des vaccinations dont le calendrier est le suivant :  
 
Obligatoires 

 DT Polio : 2mois, 4mois, et 11mois  
 

Recommandées 

 Pneumocoque  2,4,11 mois 

 BCG naissance 

 Méningocoque 12 mois 

 ROR 12,16 mois 
 
 

Les cas de contre indications aux vaccinations font l’objet d’une discussion entre le médecin de l’établissement et le médecin traitant. 
Un bilan du calendrier vaccinal est réalisé par la directrice, il lui appartient de rappeler aux parents les obligations et de signaler au 
médecin de l’établissement tout refus ou inertie de la part des parents. 
Pour les enfants souffrant d’une pathologie chronique ou soumis à un régime alimentaire particulier, un entretien avec le médecin de 
crèche, la directrice de la structure et les parents sera nécessaire avant l’admission définitive de l’enfant. Le médecin décidera si son 
état est compatible ou non avec une vie en collectivité. 
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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 de 

différents agents, M. le Maire propose de modifier le tableau des effectifs en proposant un 

avancement de grade à certains agents.  

 

DDEELLIIBBEERREE  

  

Vu le code général des collectivités territoriales,  

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

fonctionnaires, 

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

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

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

Sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 

 

- Article 1 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Poste transformé Nouveau poste 

CRECHE 2 « agents social 2
ème

 classe » 2 « agents social 1ère classe » 

PEJ 
1 « Adjoint technique 2ème classe » 

1 « Adjoint technique ppal 2
ème

 cl » 

1 « Adjoint technique 1
ère

 classe » 

1 « Adjoint technique ppal 1
ère

 classe » 

POLICE 1 « Gardien » 1 « Brigadier » 

PAT 1 « Adjoint technique ppal 2
ème

 cl » 1 « Adjoint technique ppal 1
ère

 classe » 

MAIRIE 1 « Rédacteur ppal 2
ème

 cl » 1 » Rédacteur ppal 1
ère

 cl » 

 

 

- 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° 2015-06-07 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LE CADRE DE 

L’AVANCEMENT DE GRADE 2015 
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délibération N° 2015-07-08 

CRÉATION D’UN EMPLOI POUR BESOIN OCCASIONNEL 

AU SERVICE BÂTIMENT  

 

Rapport des commissions 
 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

 
La Fête des voisins s’est déroulée dans 16 quartiers, ce qui est très satisfaisant. 

 

Le petit casino étant fermé jusqu’au 7 août, le dispositif voisin’âge prend le relai : les 

personnes en difficulté pour faire leur courses peuvent s’adresser en mairie pour obtenir 

de l’aide. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les collectivités peuvent conclure pour une durée 

maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire 

face à un besoin occasionnel. Il propose donc au Conseil Municipal, pour faire face à un surcroît 

de travail, de créer un emploi occasionnel d’adjoint technique de 2ème classe, à raison de 35 

heures par semaine.  

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

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

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

fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

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

 

- CREER un emploi occasionnel d’agent technique, à compter du 01 aout 2015 pour une 

durée de 2 mois 

 

- PRECISER que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35 heures/semaine 

 

 

- DECIDER que la rémunération sera celle relative à l'échelle indiciaire des adjoints 

techniques de 2e classe (échelle 3) 

 

- CHARGER l'autorité d'assurer la publicité de vacance de l'emploi auprès du centre de 

gestion 

 

- HABILITER l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi 

 

 

- INDIQUER que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2015. 
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Les chocolats de Noël auront lieu le 12 décembre 2015 et le repas des seniors le 3 avril 

2016. 

 

Une croisière pour les seniors sera organisée le 22 septembre 2015 : les personnes 

intéressées devront régler 35 € ; le reste sera pris en charge par la mairie, dans la limite 

maximum de 50 personnes. 

 

Le conseil d’administration du CCAS a décidé d’augmenter la participation dans le cadre 

du Pass sport et culture ; 80 euros seront versés pour les familles ayant un coefficient 

familial inférieur à 500 € et 60 € pour les familles ayant un coefficient familial compris 

entre 500 € et  800 €. 

 

Les trois armées font une conférence pour présenter les emplois qu’elle propose le 29/06 

à Collonges et 1
er
 juillet à Limonest ; une communication maximale sera faite sur le sujet. 

 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

 
Une réorganisation est prévue à la crèche pour la rentrée. Des travaux seront effectués, les 

groupes seront réorganisés et les plannings des agents seront revus. Le nouveau règlement 

intérieur approuvé en conseil sera remis aux familles : il sera expliqué aux parents que si 

les enfants ne viennent pas, la mairie est pénalisée : en effet, même si les parents payent, 

la CAF refuse de verser une participation ; il est donc nécessaire d’obliger les parents à 

respecter leur contrat. 

 

Un camp ado de 7 jours est prévu à Narbonne en juillet : 7 places sont à pourvoir. Ce 

camp est organisé en collaboration avec Saint Genis les Ollières ; une réunion 

d’information aux parents sera organisée le 19 juin. 

 

Le nouveau PEDT a été envoyé à l’inspecteur de l’Education Nationale : un double 

emploi du temps est prévu pour la rentrée : les grands gardent leur emploi du temps ; les 

Temps d’Accueil Périscolaires des maternelles seront en revanche organisés uniquement 

le vendredi. 

Cette proposition a été acceptée en conseil d’école le 9 juin ; ce conseil a surtout été axé 

sur la sécurité des enfants. 

 

La Fête de l’école Saint Martin a eu lieu la semaine dernière ; un très beau spectacle a été 

donné. 

 

La fête de l’école publique a lieu le 27 juin.  

 

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont les suivants : 102 maternelles, 176 

élémentaires. 

 

Un dossier spécial PEJ est prévu dans la prochaine gazette. 

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

 
Travaux de voirie : 

- Réalisation en cours des travaux de modification du profil du virage chemin des 

Bruyères 

- Modification de l’intersection carrefour Sans Soucis 
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- Vallon du ruisseau : reprise des regards d’assainissement 

- Reprise d’enrobés route de la Châtaignière 

 

Bâtiments : 

Les travaux de l’extension de la mairie se terminent. 

 

Les travaux d’aménagement du Magasin Casino sont en cours d’élaboration. 

 

Des travaux d’aménagement intérieur à la crèche sont prévus au mois d’août. 

 

Des travaux Maison Valantin permettront l’aménagement et l’isolation du dernier étage 

 

Accessibilité des bâtiments communaux : Les visites sont faites, la liste des travaux est 

réalisée, les devis sont en cours. Les dossiers administratifs vont être réalisés et l’agenda 

produit. La commune sera prête pour l’échéance du 27/9. 

 

Fleurissement : 

La Visite du jury fleurissement  aura lieu le 8/7 à  16h30. 

 

La campagne 2015 de lutte contre l’ambroisie est relancée. Le binôme C Préve, F Gillet, 

va reprendre les tournées d’identification. 

 

Une demande d’étude de sécurisation du carrefour chemin du Mathias - chemin du Bois 

d’Ars, par limitation du stationnement à proximité a été faite auprès du Grand Lyon. 

 

Erdf Sigerly : la commune n’a toujours pas connaissance de ses consommations réelles. 

Le refus de payer la participation de la commune va permettre de faire avancer le sujet 

sur le fond. 

 

Le SIGERLy va se transformer en un syndicat mixte (commune métropole) ouvert 

(pouvant accueillir d’autres membres). Entre septembre et novembre la commune devra 

prendre une délibération pour la nomination des représentants de la commune à ce 

syndicat. (Installation du syndicat en décembre). 

En 2016, les 10 communes du périmètre Métropole (dont Lissieu), actuellement affiliées 

au SIDER vont rejoindre le SIGERLy. 
 

 

Commission des Sports : Rapporteur Dominique PELLA 

 
PLANNING D’OCCUPATIONS DE LA SALLE DES FETES : A la demande d’un 

grand nombre d’associations, le planning sera désormais établi en année scolaire. Le 

calendrier 2015-2016  a été finalisé en réunion du 16 juin. La grande majorité des 

créneaux sont réservés aux associations 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 (10h-13h): Dossier 

finalisé en réunion du 16 juin. Plan d’installation et règlement mis en place. Le service 

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

participants de préparer leur stand le vendredi 04/09 entre 14h à 16h. Commissaire du 

forum : Dominique Pella 
Une  démonstration de vélos électriques aura lieu le même jour. 

 

 

Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 
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L’assemblée générale de Techlid s’est bien passée ; l’intégration de Lissieu a été validée 

officiellement ; le travail s’effectue dans la sérénité et les résultats obtenus sont 

intéressants. 

Une présentation de la métropole sera faite aux entreprises et aux élus le 9/07 à 18h 30 à 

Techlid. 

Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à étoffer le marché : Thierry Bertrand 

et Corinne Blin travaille avec Eric MAZOYER ; l’objectif est la mise en place début 

novembre de nouveaux commerçants. 

Une réunion sur l’accessibilité des ERP à destination des commerçants, des professions 

médicales et autres personnes morales concernées est organisée le 1
er
 juillet à 20h30.   

 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Sophie SEGUIN 

 
CULTURE/INTERCOMMUNALITE : A l’initiative de la ville de St Cyr, une 

réunion a eu lieu le 5 mai avec les élus du territoire des Monts d’Or (Charbonnières, 

Dardilly, St Didier, St Cyr, Lissieu, Limonest (Brigitte Cayrol et Sophie Séguin ont 

représenté la commune) Champagne, la Tour de Salvagny, Dommartin) portant sur les 

échanges en matière de politiques culturelles de proximité (projets de mutualiser 

certains supports de communication). Réunion intéressante…  pas réalisables cette année. 

Affaire à suivre… 

 

BIENNALE DES ARTISTES (Les Automnales) : Réunion du 26 mai avec les 

artistes locaux. 11 à 12 participants pour l’exposition sur le thème « Autour de 

l’Enfance » organisée du 7 au 10 octobre avec une nouveauté : une nocturne le merc. 

7/10 de 19h à 21h (programme : médiation avec les classes en semaine et vernissage le 

jeudi 8/10) 

 

THEATRE « I love Barry » du 29 mai : Belle réussite qui a réuni près de 150 

personnes malgré une Fête des Voisins très suivie. 

 

FETE DE LA MUSIQUE  Dimanche 21 juin 2015 : Feuille de route mise en place 

pour les agents.  

 

Défilé de Music’All de 18h15 à 19h : départ de la « Pièce du Boucher » en direction de 

la Place Décurel, puis Place du Griffon. 

 

HORAIRE FORMATION MUSICALE LIEU 

19h00-19h45 Conservatoire de Limonest Parvis de l'hôtel de ville 

19h45-20h15 Asso'6cordes Place Décurel 

20h15-20h45 Music All Place Décurel (palier entre les 

marches) 

20h45-22h45 Tour de bal (spectacle phare) Place Décurel (devant l’Eglise) 

En cas de repli à la salle des fêtes, le passage sur scène sera le suivant : 

19h-19h45 

CONSERVATOIRE DE 

LIMONEST 

19h55-20h25 

ASSO6CORDES 

20h35-21h05 

MUSIC ALL 
21h15-

23h15 

TOUR DE 

BAL 

Buvette (10 mn) 

(pour permettre le 

changement 

de plateau)  

Buvette (10mn) 

(pour permettre le 

changement de 

plateau) 

Buvette (10 mn) 

(pour permettre 

le changement 

de plateau) 

 

Grosse logistique du vendredi 19 juin 2015 par les agents: chapiteaux, praticables et 

barnum 
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Petite logistique : le jour J vers16h30 

Parkings fermés : interdiction de stationner de 14h à 0h sur les parkings des places 

Décurel, Crèche et Griffon 

Centre bourg fermé à la circulation de 18h à 0h (du feu tricolore « école St Martin » 

jusqu’à La Caborne avec un accès possible par la route du Mont Verdun (barrières en 

biais de la Caborne au rond-point). Les bus ne pourront pas passer.  

TOUR DE BAL : les 4 artistes prendront leur repas au restaurant  La Pièce du Boucher à  

18h45/19h 

Les 5 agents mobilisés commanderont leur repas chez « Pause pizza » 

Arrivées des participants : 

15h : Installation et balances des formations (Conservatoire, Asso6Cordes et Music’All). 

16h : Installation et balances de TOUR DE BAL  (accueillis par Sophie Séguin) 

16h30/17h : Installation du comité des fêtes pour la buvette 

Arrêt des balances et répétitions  à 18h, départ du défilé. 

A noter que le déroulé en plein air a été  communiqué aux restaurateurs du centre bourg 

afin qu’ils programment leur spectacle à partir de 22h30 si possible.  

 

DISTRIBUTION DE LA GAZETTE DE JUIN encartée du flyer de « Juillet en fête 

pour annonce expo et cérémonie du 14 juillet » : Les 25 et 26 juin 

 

CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES : Du 28 juin au 18 juillet, Dardilly 

accueillera, en lien avec Limonest et Saint-Didier-au-Mont-d’Or, un groupe de jeunes 

étudiants pour des travaux de rénovation au Fort du Paillet. Venus d’Espagne, du 

Mexique, de Corée, de Belgique, de Grande-Bretagne ou encore de Russie, ces jeunes 

seront hébergés au Fort, et interviendront également à Saint-Didier pour la réhabilitation 

des sentiers et murets du Mont Laroche, et à la Batterie des Carrières de Limonest. Des 

jeunes de Dardilly, encadrés par le service jeunesse de la Ville, participeront à leurs côtés 

à l’embellissement du Fort durant toute une semaine. 

 

A Limonest, les jeunes interviendront du 29 juin au 3 juillet puis du 13 au 17 juillet. 

Ils interviendront à la Batterie des Carrières 5(Montée du Mont Verdun) avec les 

bénévoles de l’association Limonest Patrimoine que nous remercions vivement.  

 

Rappelons que pour permettre la réalisation de ces chantiers (qui ont lieu tous les 2 

ans), la Commune subventionne les associations « Jeunesse et Reconstruction » et 

« Limonest Patrimoine ». 

 

JUILLET EN FETE (flyer et affiches livrés  le 22 juin): 

 Exposition « hors les murs » du Musée militaire d’Aviation de Corbas du 7 au 

14 juillet  en salle des mariages (flyer joint) 

 Clôture de l’exposition par la Cérémonie du 14 juillet avec un concert de 

l’Harmonie à 11h30 sur la terrasse de l’Hôtel de Ville (30 à 40 mn) suivi par le banquet 

en compagnie des  Jeunes du Chantier International et des  élus des communes 

partenaires au Chantier (St Didier et Dardilly) ainsi que leurs associations de patrimoine. 

 

AGENDA CULTUREL 2015-2016 (en 2 parties / tête bêche) : 

1
ère

 partie/CULTURE -  FETES & CERMONIES – SPECTACLES JEUNE 

PUBLIC avec intégration du programme culturel de la bibliothèque 

2
ème

 partie /LOISIRS – SPORTS - SOLIDARITES : Annonces Forum, Course de 

Côte, Beaujolais, Semaine bleue, Repas des Seniors… 

Pas d’événements associatifs annoncés car trop peu nombreux. 

L’agenda est en cours d’élaboration / Il sera dans les boîtes aux lettres le 26 août 

prochain. 
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Communication du maire 

 
La cérémonie de la Citoyenneté aura lieu samedi à 20 juin à 11h30  

La journée de la Résistance aura lieu dimanche 21 juin. 

Afin de préparer les déménagements qui auront lieu dans le cadre de l’ilot Plancha, le 

service bâtiments est sollicité pour rénover des locaux pour accueillir les dentistes et le 

restaurant « la Pièce du Boucher ».  

 

L’Association des Maires de France organise une journée d’actions contre la baisse des 

dotations le 19 septembre. 

 

La programmation Pluriannuelle d’Investissement du Grand Lyon, qui définira le montant 

de la participation du Grand Lyon aux projets Ilot Plancha et Pôle Culturel sera voté le 6 

juillet. 

 
 

Le prochain conseil municipal est fixé le 23 juillet 2015. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h32  

 

Récapitulatif des délibérations votées : 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-06-01 
Eric 

MAZOYER 
PUBLICITE 

Approbation des modalités d’application de la taxe 
locale sur la publicité extérieure à compter du 1er 
janvier 2016 

2015-06-02 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 

Approbation d’une convention de groupement de 
commande avec Lissieu et élection du représentant 
de la commune à la commission d’appel d’offres du 
groupement 

2015-06-03 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 
Attribution du marché de restauration collective 

2015-06-04 
Max 

VINCENT 
POLICE 

Approbation de la convention relative aux modalités 
d’exercice de la police spéciale des immeubles 
menaçant ruine, de la sécurité des immeubles 
collectifs à usage principal d’habitation et de la 
sécurité des ERP à usage d’hébergement 

2015-06-05 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Subvention attribuée à l’o.c.c écoles publiques pour 
l’organisation d’une classe verte 

2015-06-06 
Béatrice 

REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 
Approbation du règlement intérieur de la crèche 

2015-06-07 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Modification du tableau des effectifs dans le cadre de 
l’avancement de grade 2015 

2015-06-08 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Création d’un emploi pour besoin occasionnel au 
service bâtiment 

Suivent les signatures 
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