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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Département du Rhône 

Ville de Limonest 

SEANCE DU  

19/03/2015 

 
 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 20 

- procurations : 3 

- absents : 0 

- ayant pris part au vote : 23 

 

Date de la convocation :  
11/03/2015 

 

Conseil municipal : 19/03/2015 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le :  

23/03/2015 

 

 

 

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, Corinne PREVE, Ludovic GIULY, Raphaël 

GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, Valérie 

LEMOINE 

 

Étai(en)t représenté(s) :  

Arlette BERNARD par Dominique PELLA 

Brigitte CAYROL par Denis VERKIN 

Pascal KLEIMANN par Florence DURANTET 

 

Étai(en)t absent(s): 

 

Secrétaire de Séance élu : Raphaël GUYONNET 

  

 

 

Le 19/03/2015, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 11/03/2015, 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 

2015-03-01 M. VINCENT FINANCES Approbation du compte de gestion 2014 

2015-03-02 M. VINCENT FINANCES Approbation du compte administratif 2014 

2015-03-03 M. VINCENT FINANCES Affectation du résultat 2014 

2015-03-04 M. VINCENT FINANCES Vote du Budget Primitif 2015 

2015-03-05 M. VINCENT FINANCES Vote des taux des trois taxes directes locales 

2015-03-06 D. PELLA 
        VIE 

ASSOCIATIVE 
Vote des subventions aux associations 

2015-03-07 M. VINCENT FINANCES 
Cout horaire moyen pour les travaux réalisés en 

régie pour 2015 

2015-03-08 D. VERKIN FINANCES Modalités de répartition du paiement de la 
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contribution des communes au Sigerly pour 2015 

 

2015-03-09 M. VINCENT URBANISME 
Avis du Conseil Municipal au sujet de l’enquête 

publique A89/A6 : dossier loi sur l’eau 

2015-03-10 M. VINCENT URBANISME 

Avis sur la demande de la société SCET pour 

autorisation à donner à APPR dans le cadre du 

projet de liaison autoroutière A89/A6 

2015-03-11 E.MAZOYER URBANISME 
Approbation de la convention de mise en 

commun du « pack ADS » 

2015-03-12 B.REBOTIER  
 ENFANCE 

 JEUNESSE 

Convention de subventionnement facultatif de 

l’école élémentaire privée 

2015-03-13 B.REBOTIER 
ENFANCE       

JEUNESSE 

Convention avec prosport pour les interventions 

de musique 

 

3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

Vote des Délibérations 

 
délibération N° 2014-03-01 

A P P R O B A T I O N  D U  C O M P T E  D E  G E S T I O N  2 0 1 4  

DELIBERE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les  décisions modificatives s’y 

rattachant, 

Vu le compte de gestion 2014 remis par Monsieur Christian CORTIJO, Trésorier de TASSIN LA 

DEMI LUNE, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2014, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014,  en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires  

 

Il est proposé au Conseil de : 

- DECLARER que le Compte de Gestion, dressé pour l'exercice 2014 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 
 

 
délibération N° 2014-03-02 

A D O P T I O N  D U  C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F  2 0 1 4  
 

 

Monsieur le maire rappelle que le compte administratif constitue l’exécution du budget par 

l’ordonnateur. Il doit être voté au regard du compte de gestion du comptable public.  

Monsieur le Maire présente le compte administratif communal 2014 qui s’établit ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT 
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Dépenses 2014   

011 - Charges à caractère général 1 295 212.79 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 005 047.62 
014 – Atténuations de produits 26 075.00 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 120 809.53 
65 - Autres charges de gestion courante 459 432.55 
66 - Charges financières 123 446.93 
67 - Charges exceptionnelles 52 612.22 

TOTAL 4 082 636.64 
 

Recettes 2014   

   

013 - Atténuations de charges 137 936.59 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 501 110.70 
73 - Impôts et taxes 3 899 660.19 
74 - Dotations, subventions et participations 566 064.55 
75 - Autres produits de gestion courante 271 498.65 
77 - Produits exceptionnels 43 378.29 

042-772-Intégration des travaux en régie 15 697.27 

TOTAL 5 435 346.24 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2014    

16 - Emprunts et dettes assimilées 357 728.64 
20 - Immobilisations incorporelles (restes à réaliser inclus) 360 528.29 
204-Subventions d’équipement versées 50 000.00 
21 - Immobilisations corporelles (restes à réaliser inclus) 393 193.72 

040-21311-Travaux en régie 15 697.27 

TOTAL 1 177 147.92 
 

Recettes 2014   

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 120 809.53 
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 218 249.25 
13 - Subventions d'investissement reçues 2 080.00 

16-Dépôts et cautionnements  1 439.41 

TOTAL 1 342 578.19 

 
L’excédent de la section de fonctionnement pour l’année 2014 est de 1 820 444.36 € contre 

1 592 839.03 € en 2013. Cela marque que les efforts réalisés pour la tenue du budget de 

fonctionnement se poursuivent. 

  

Enfin, Monsieur le Maire informe qu’afin d’honorer les engagements pris dans le courant 

de l’année 2014, 

 il sera nécessaire d’inscrire en dépenses les restes à réaliser suivants : 507 613.19   € 

 

Hors de la présence de M. Max VINCENT, Maire, le conseil municipal délibère sur le 

compte administratif 2014.                                                            
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DELIBERE 

 
Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-

21relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte 

administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que  M. le Doyen d’âge, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du 

compte administratif, 

Considérant que Max VINCENT, maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M. le Doyen d’âge 

pour le vote du compte administratif, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’ordonnateur 

Il est proposé au Conseil de : 

- CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de 

roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes. 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 

- ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

délibération N° 2014-03-03  
A F F E C T A T I O N  D U  R E S U L T A T  2 0 1 4  

DELIBERE 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après s'être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2014 ; 

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2014 ; 

 

Il est proposé au Conseil de : 

- CONSTATER les soldes et équilibres des sections fonctionnement et investissement à la 

clôture de l’exercice 2014 ainsi : 

INVESTISSEMENT  REALISE  COMMENTAIRES  

  Recettes  1 342 578.19     

  Dépenses  1 177 147.92    

  Résultat de l'année (2014)  165 430,27    

      +     

  Résultat de l'année N-1(2013) reporté  -1 001 635.76    

      =     

  
Résultat cumulé   - 836 205,49 

à inscrire au 001 en dépense 
d'investissement  

  Besoin/excédent de financement 
avec R.A.R.  - 1 343 818.68   507 613.19 de RAR 

  FONCTIONNEMENT  REALISE  COMMENTAIRES  

  Recettes  5 435 346,24   

  Dépenses  4 082 636,64   1053282 

Résultat de l'année (2014)  1 352 709.60 
 

2012 1197367,29 
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délibération N° 2014-03-04 

BUDGET PRIMITIF 2015 
 

Le budget primitif pour 2015, avec intégration des résultats de 2014, 

s’équilibre de la manière suivante : 

 

En fonctionnement :  5 958 728.69 euros en dépenses et en recettes. 

En investissement:    3 111 947.37 euros en dépenses et en recettes. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses   

  Crédits 
nouveaux 2015 

011 - Charges à caractère général 1 377 000.00  

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 140 000.00 

014 – Atténuations de produits 36 600.00 

023 - Virement à la section d'investissement 1 567 743.06 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 143 285.63 

65 - Autres charges de gestion courante 495 000.00 

66 - Charges financières 75 000.00 

67 - Charges exceptionnelles 124 100.00 

TOTAL 5 958 728.69 
 

 

Recettes   

  
Crédits 
nouveaux 2015 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 476 625.68 

013 - Atténuations de charges 107 000.00 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 430 500.00 

73 - Impôts et taxes 4 179 600.00 

74 - Dotations, subventions et participations 476 503.00 

   +     

  Résultat de l'année N-1(2013) reporté  467 734.76    

      =     

  Résultat cumulé  1 820 444,36    

  Affectation (affectée en N+1 pour 
investissement)   1 343 818.68   

Reste à financer en 
Investissement 

  
Reste à financer en Investissement  - 1 343 818.68   

affectation au1068 recette 
d'investissement  

  
   476 625.68 

affectation au 002 RECETTES 
FONCTIONNEMENT  

   

- DECIDER l’affectation du résultat 2014 tel que résumé ci-dessous : 

- Affectation d’une partie du solde de la section de fonctionnement 

2014 au financement de la section d’investissement du budget 2015 

au compte 1068 (recette d’investissement) : 

 1 343 818.68   

- Affectation du solde de la section de fonctionnement 2014, une fois 

l’affectation au 1068 réalisée, au chapitre 002 (recette de 

fonctionnement) du budget 2015 : 

476 625.68 
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75 - Autres produits de gestion courante 255 000.00 

77 - Produits exceptionnels 18 500.01 

042-772-Intégration des travaux en régie 15 000 

TOTAL 5 958 728.69 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses   

  
Crédits 
nouveaux 2015 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 836 205.49 

16 - Emprunts et dettes assimilées 375 000.00 

20 - Immobilisations incorporelles (restes à réaliser inclus) 626 095.67 

204-Subventions d’équipement versées 65 600.00 

21 - Immobilisations corporelles (restes à réaliser inclus) 1 193 946.21 

040-21311-Travaux en régie 15 000.00 

041-2138 Opérations patrimoniales 100.00 

TOTAL 3 111 947.37 

 

 

Recettes   

  
Crédits 
nouveaux 2015 

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 567 743.06 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 143 285.63 

041-1328 Opérations patrimoniales 100.00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 400 818.68 

TOTAL 3 111 947.37 

 

DELIBERE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Après avoir ouï les Conseillers en Débat d’Orientation Budgétaire en date du 26 mars 

2015 

 

Il est proposé au Conseil de : 

ADOPTER le budget primitif 2015 tel qu’il a été présenté ci-dessus 

Délibération N° 2014-03-05 
 

TAUX DES TROIS TAXES LOCALES 2015 
 

M. le Maire distribue aux conseillers l’argumentaire suivant : 

 
Le gouvernement de Mr VALLS a décidé une baisse drastique des dotations de l’Etat ce qui a pour 

conséquence pour la commune de Limonest une diminution de la dotation globale de fonctionnement ; 

en 2017, la commune ne percevra plus de Dotation Globale de Fonctionnement, alors qu’elle touchait 

presque 300 000 € en 2012. Aujourd’hui, en 2015, elle a diminué de moitié. C’est un manque à gagner 

de plus d’1 300 000 € pour le mandat. 

Cette année, le Prélèvement sur le budget communal de la Participation au Fonds de Péréquation des 
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Recettes intercommunales et communales augmente de plus de 40 %. 

Parallèlement, les nouvelles dépenses imposées aux communes par l’Etat sont toujours plus 

nombreuses :  

- Le reste à charge pour les nouveaux rythmes scolaires s’élève à plus de 35000 € par an. 

- L’augmentation des charges sur les salaires (retraite, sécurité sociale, …) se poursuit en 

2015.  

- Le désengagement de l’Etat de l’instruction des Autorisations du Droit des Sols coutera plus 

de 20 000 € chaque année. 

- La revalorisation des bas salaires des catégories B et C des fonctionnaires territoriaux coute 

plus de 10 000 € à la commune 

- Les normes imposées par l’Etat sont de plus en plus nombreuses (normes environnementales, 

accessibilité, cantine scolaire, …) 

La recette supplémentaire générée par l’augmentation des taux de foncier bâti et de taxe d’habitation  

est loin de couvrir les dépenses imposées et la diminution des dotations ; l’équipe municipale procède 

à une série d’économies substantielles passant notamment par la maitrise de la masse salariale, une 

meilleure politique d’achat, une stabilisation de l’enveloppe des subventions et une politique 

d’économie d’énergie dans tous les bâtiments publics.  

Avec la création et le développement de zones d’activité, notre politique d’attractivité auprès des 

entreprises permet de limiter la hausse des taux de fiscalité.  

Malgré l’augmentation, les taux de taxe d’habitation et de foncier bâti à Limonest resteront parmi les 

plus bas de la métropole. 

La taxe sur le foncier non bâti n’a quant à elle pas augmenté depuis plus de 30 ans et n’augmentera 

pas. 

Cette hausse sera la seule du mandat. 

 

Au vu de cet argumentaire, la délibération suivante est votée en conseil. 

 

Monsieur le Maire rappelle le contexte financier particulièrement contraint dans lequel se 

trouvent les collectivités aujourd’hui. Afin de réduire le déficit public, l’Etat opère une 

réduction drastique de ses dotations dans les trois années à venir. La Commune ne percevra 

plus de dotation globale de fonctionnement en 2017, alors qu’elle touchait presque 300 000 € 

en 2012. La Commune de Limonest, considérée comme une commune riche, devra 

également contribuer en 2015 à hauteur de 36 505 € au titre du Fond National de Péréquation 

des ressources communales et intercommunales. 

 

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

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

l’urbanisme, assumer le coût de la revalorisation des bas salaires décidée par l’Etat…  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil qu’afin de pouvoir maintenir la capacité 

d’autofinancement de la commune et de faire le choix de maintenir l’investissement au cours 

du mandat , il est nécessaire de procéder, au-delà d’une maîtrise des dépenses de 

fonctionnement, à une augmentation des taux d’imposition. 

 

Il rappelle que les taux d’imposition de Limonest figurent parmi les plus bas des communes 

du Grand Lyon. 

 

Il rappelle au conseil que les taux sont restés stables de 2011 à 2015. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose les taux suivants :  

 Taxe d’habitation :   12,81 % 

 Taxe Foncier Bâti :   14,70 % 

 Taxe Foncier Non Bâti :  15.75% 

 

L’évolution des bases, taux et produits pourrait dans ce cas se résumer ainsi : 
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 bases 2014 
 

taux 
2014 

produit  
2014 

bases 
2015 

taux 
proposé
s 2015 

produit  
2015 

Variation 
des bases 

variat
ion 
des 
taux 

TH 6 707 896 12.20% 818 363   6 932 000 12.81% 887 989.20   +1.87 % 5% 

TFB 14 267 949 14% 1 997 513   15 730 000 14.70% 2 312 310   +10.25 % 5% 

TFNB 69 279 15.75% 10 911   68 800 15.75 % 10 836   -0.70 % 0% 

TOTAL     2 826 787       3 211 135.20     

DELIBERE 
 
Vu, la loi n°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée portant droit et liberté de la Commune, 

Vu, la loi n°83.663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 Janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

Vu, la loi du 19 Août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif de l’exercice 2015 voté ce jour, 
Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

 

Ainsi, il vous est proposé de : 

- APPROUVER les taux des trois taxes locales directes pour l’année 2015 ainsi : 

 Taxe habitation : 12.81 % 

 Taxe sur le Foncier Bâti : 14.70% 

 Taxe sur le Foncier Non Bâti : 15.75%    
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délibération N° 2015-03-06 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accorder les subventions suivantes aux 

associations concernées: 

Nom de l'association 
Subvention 
accordée en 

2014 

COMITE DES FETES 2 600 

CONSERVATOIRE 73 800 

LIMONEST TENNIS CLUB 3 000 

LIMONEST PATRIMOINE  1 600 

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION 500 

COOPERATION JUMELAGE 15 000 

FC LIMONEST ST DIDIER 20 000 

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS 750 

ASCJL 3 000 

CHAT ET SOURIS 1 000 

ASSO 6 CORDES 2 000 

BOULE LIMONOISE 1 200 

ANCIENS COMBATTANTS 500 

JUDO OUEST GRAND LYON 2 950 

SEEL – Subvention de base 2 400 

LIMONEST TAEKWONDO 700 

MOVE UP 800 

PETANQUE CLUB 650 

SOCIETE DE CHASSE 900 

ASA DU RHONE (Automobile) 10 000 

AMITIES LIMONOISES 2 150 

BMX & VTT (bicross) 7 000 

OUEST LYONNAIS BASKET 4 000 

AMAP BIO D’OR 600 

UCAAL 700 
 

DELIBERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

L’Assemblée décide de voter les subventions par association.  

 

Les conseillers municipaux membres d’associations ne prennent pas part au vote des 

associations concernées. 

 

 

Il est proposé au Conseil de : 

 ADOPTER les subventions 2015 attribuées aux associations telles qu’elles sont 

présentées ci-dessus. 

 

 

délibération N° 2015-03-07 

COUT HORAIRE MOYEN POUR LES TRAVAUX REALISES EN REGIE – 2015 
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Considérant qu’il convient de fixer le coût horaire moyen pour les travaux réalisés en 

régie par les services techniques municipaux en prenant comme référence le salaire 

moyen des agents des services techniques comprenant le traitement de base + le 

régime indemnitaire + les charges.  
 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le souhait de valoriser les travaux en régie au titre de l’investissement 

Il est proposé au Conseil de : 

- FIXER le taux horaire moyen pour les travaux effectués en régie par les services 

techniques municipaux à 16.49   de l’heure comprenant salaires et charges 

 
délibération N° 2015-03-08   

 MODALITES DE REPARTITION DU PAIEMENT  DE LA CONTRIBUTION DES 

COMMUNES AU SIGERLY POUR 2015 
 
Par délibération du 17/03/2011, la Commune a décidé le transfert de la compétence 

éclairage public au SIGERLY à partir du 1er janvier 2012. 

 

De ce fait, les frais d’investissement et de fonctionnement auparavant à la charge directe de 

la Commune passent par la « contribution des communes ». 

 

La « contribution des communes » comprend les frais de fonctionnement d’éclairage 

public, la dissimulation coordonnée, les travaux et les dettes, d’un montant total de 

253 692,35   euros pour l’année 2015, répartie comme suit : 

Dettes : 2 264,35 euros 

Fonctionnement éclairage public : 131 053,50 euros 

Travaux éclairage public : 43 595,06 euros 

Dissimulation des réseaux : 76 779,44 euros 

 

Suite à une décision du SIGERLY, ces frais sont à présent reportés automatiquement sur le 

produit des impôts et taxes dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes 

prévues au Code général des impôts et à l’article L 2331-3 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

La Commune peut décider d’inscrire tout ou partie de cette somme au budget primitif. 

Pour rappel, depuis le transfert des compétences, sur décision du Conseil municipal, seuls 

les frais de fonctionnement ont été inscrits au budget primitif, les autres frais ayant été 

fiscalisés. 

 

Pour 2015, le Maire propose au Conseil Municipal de budgétiser partiellement sa 

participation au SIGERLY. Le reste étant fiscalisé. 

 

DELIBERE 

 
Vu le code général des Collectivités territoriales, et en particulier l’article L 5212-20, 

 
Il est proposé au Conseil municipal de : 

DECIDER de budgétiser partiellement au budget primitif 2015 pour les frais de 

fonctionnement éclairage public 2015, à savoir 131 053,50 euros (cent trente et un mille 

cinquante-trois euros et cinquante centimes) 
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DECIDER de fiscaliser les dettes, les travaux d’éclairage public et la dissimulation des 

réseaux de pour un montant total de 122 638,85 euros (cent vingt-deux mille six cent trente-

huit euros et quatre-vingt-cinq centimes). 

 
délibération N° 2015-03-09   

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU SUJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE A89/A9 – DOSSIER LOI SUR L’EAU 
 

Une enquête publique portant sur le projet d’aménagement d’une liaison 

autoroutière reliant l’A89 sur la Commune de LA TOUR DE SALVAGNY, à l’A6 

sur la Commune de Limonest, se déroule en Mairie du 09 février au 13 mars 2015. 

Il s’agit spécifiquement d’un dossier  d’enquête instruit au titre des articles L.214-1 

à L.214-6 du code de l’environnement pour la protection des eaux et des milieux 

aquatiques. 

 

Dans ce cadre, en application de l’article R.214-8 du code de l’environnement, le 

Conseil municipal est appelé à donner son avis sur le projet. 

 

Tout d’abord, à ce titre, la Municipalité souhaite rappeler que sur son territoire, un 

cours d’eau permanant est directement concerné par le projet. Il s’agit du ruisseau 

du Sémanet, qui pourrait être affecté par des pollutions liées aux travaux 

d’aménagement et à l’usage futur du site. 

- L’impact permanent réside dans l’augmentation des surfaces imperméabilisées et 

des remblais dans la zone du ruisseau, et une modification des écoulements suite 

aux mouvements de terrain. 

- L’impact en période de travaux peut être la pollution liée aux rejets 

d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics. 

 

Egalement, la Commune souhaite rappeler que le tracé de l’autoroute arrive au cœur 

de la forêt de Brohmann.  

Le défrichement, les déblais/remblais, et l’imperméabilisation des sols vont 

nécessairement avoir un impact sur l’écoulement des eaux de pluie sur tout le 

secteur ouest de la Commune : à savoir sur les quartiers Bois d’ars et Bois renard. 

Les travaux prévus vont détériorer l’environnement. 

 

Enfin, la Commune a sollicité l’expertise des services Métropolitains pour une 

analyse technique du dossier d’enquête. A cet effet, la Direction de l’eau nous a 

rendu l’avis suivant : 

LIAISON AUTOROUTIERE A89/A6 

 

Le cabinet du Président a sollicité la Direction de l’Eau (DE) pour émettre un avis sur le 

projet de liaison autoroutière A89/A6. 

Cette liaison d’une longueur d’environ 5,5 km concerne les communes de La  

Tour-de-Salvagny, Dardilly, Limonest et Lissieu (cf. plan joint). Elle est soumise à 

autorisation et à enquête publique au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 

l’environnement pour la protection des eaux et des milieux aquatiques. L’enquête publique 

est actuellement en cours jusqu’au vendredi 13 mars 2015. 

Cette note présente d’une part les remarques sur le dossier de demande d’autorisation, et 
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d’autre part l’impact du projet sur les réseaux humides métropolitains. 

1. Analyse du dossier de demande d’autorisation 

L’indice D de ce dossier de décembre 2014 est consultable pour l’enquête publique en 

Mairie. Il prend en compte la demande de compléments formulée par la DDT 69 en date du 

28 novembre 2014 et est par conséquent assez détaillé. Les remarques faites sont donc 

plutôt des éléments mineurs. 

1.1. Description et vulnérabilité des eaux souterraines 

La description des eaux souterraines est perfectible. 

En effet, la cote des niveaux d’eaux obtenus sur les 12 forages équipés de piézomètre 

réalisés dans le cadre des reconnaissances géotechniques d’avant projet n’est pas rappelée 

dans le dossier. Ces informations peuvent être reportées sur la carte concernée ce qui 

permettra de plus de visualiser la localisation de ces forages. Sur cette même carte, peuvent 

également être indiqués le sens d’écoulement des eaux souterraines et la localisation des 3 

sondages géotechniques évoqués dans le dossier. 

Par ailleurs, une coupe géologique au droit du projet permettrait d’encore mieux apprécier 

la profondeur des nappes et la protection assurée par les couches géologiques supérieures 

non saturée en eau. 

Ces données complémentaires permettront de mieux appréhender la vulnérabilité de ces 

eaux souterraines qui conditionne la nature des ouvrages d’assainissement routier à 

implanter. 

1.2. Description et fonctionnement des Bassins Multifonctions (BM) 

Les 7 BM (cf. plan joint) du projet permettent le stockage des eaux de ruissellement issues 

de la plate-forme routière afin d’assurer leur régulation hydraulique et leur traitement avant 

rejet au milieu naturel. 

Un des paramètres étudié pour le traitement de la pollution est le Cadmium (Cd). Le BM est 

dimensionné pour permettre un taux d’abattement de 80 % du Cd. Or, le dossier indique 

qu’un taux d’abattement de 70 % est appliqué dès l’entrée du bassin afin de ne tenir compte 

que de la phase dissoute du Cd. Bien que ce point soit discutable, une modification ne fera 

qu’aggraver le résultat déjà constaté de non atteinte de la norme de qualité 

environnementale de ce paramètre. 

En revanche, les fossés enherbés collectant les rejets des BM jusqu’au milieu naturel ont 

effectivement un rôle d'abattement complémentaire sur tous les paramètres étudiés. 

Cependant, il n’est probablement pas de l’ordre de celui indiqué dans le dossier qui 

correspond à un abattement sur des rejets autoroutiers bruts. Là encore, une modification 

n’influera pas sur les conclusions de l’étude d’impact sur la qualité des milieux récepteurs. 

A ce sujet, le dossier n’indique pas comment se fait la jonction entre les BM2 et 4 et le 

milieu récepteur. 

Concernant le rejet au milieu naturel, il est prévu la mise en place d’enrochements au 

niveau du point de raccordement du fossé sur le cours d’eau. Il est préférable d’utiliser des 

techniques végétales ou mixtes utilisant le bois et qui sont donc plus naturelles. Cette 

remarque reprend d’ailleurs un commentaire de la DDT 69 demandant une justification de 

cette technique lourde de stabilisation de berges par enrochements pour les ouvrages 

hydrauliques (OH) (cf. paragraphe suivant). L’argument d’un faible linéaire de berges à 

stabiliser par point de rejet de BM et par OH avancé dans la réponse du bureau d’études 

n’est pas suffisant. 

1.3. Description et fonctionnement des Ouvrages Hydrauliques (OH) 
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Les OH (cf. plan joint) permettent d’assurer la transparence hydraulique du projet en 

rétablissant les écoulements naturels superficiels. 

Outre la stabilisation par enrochements évoquée ci-dessus, le dimensionnement de ces OH 

est à vérifier. En effet, le dimensionnement actuel ne prend en compte que la surface 

naturelle de bassin versant interceptée par le projet. Il est nécessaire de prendre en compte 

la surface de l’impluvium routier alimentant des BM situés à l’amont d’un OH. En effet, les 

OH étant dimensionnés pour une pluie centennale, les BM déborderont pour cette 

occurrence. 

2. Impact sur les réseaux humides métropolitains 

Les ouvrages eau potable et assainissement impactés par le projet sont (cf. plan joint) : 

- 4 poteaux incendies sur Dardilly, 

- une canalisation eau potable de diamètre Ø500 mm longeant le projet sur Dardilly, 

- une canalisation eau potable de diamètre Ø150 mm traversant le projet sur Dardilly, 

- 3 canalisations d'eaux usées traversant l'A6 à Limonest (2 de diamètre Ø700 mm, 1 

de diamètre Ø400 mm). 

Sur La Tour-de-Salvagny, la principale contrainte est de s'assurer que les équipements 

permettent d'effectuer les maintenances hors du Domaine Public Autoroutier Concédé 

(DPAC), et vérifier qu’il existe une réservation autour de la conduite déjà en place ou à 

proximité immédiate de celle-ci afin de pouvoir, à terme, changer les canalisations, quand 

cela s'avère nécessaire, sans avoir à intervenir sur le DPAC. 

Les principaux travaux concernent donc uniquement Dardilly et Limonest et plus 

précisément la canalisation eau potable 500 mm et les traversées de réseau d’eaux usées. Ils 

sont estimés à 700 000   TTC (500 000   pour la déviation de 750 ml de canalisation eau 

potable Ø500 mm et 200 000   pour le renforcement des traversées de l'assainissement sous 

l'A6). Étant donné que ces travaux sont à réaliser dans le cadre d’un projet ayant fait l’objet 

d’une DUP, ils seront à priori entièrement à la charge  de la Métropole. 

 

Les remarques de la direction de l’eau sur le dossier de demande d’autorisation au titre de la 

loi sur l’eau sont peu nombreuses et ne remettent pas fondamentalement en cause les 

principes ou le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement 

autoroutières ou naturelles. En revanche, l’impact du projet sur les réseaux humides 

métropolitains est assez important. Ces travaux coûteux doivent être réalisés courant 2015, 

le démarrage des travaux de la liaison A89/A6 étant prévus début 2016. 

 

 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°  49    

 

6 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU   19/03/2015 –   21 pages – feuillets n° 36 à 56  inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2015 - FEUILLET n°  50    

 

6 C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST (RHONE) DU   19/03/2015 –   21 pages – feuillets n° 36 à 56  inclus 

 

 

 
Il est proposé au Conseil municipal de : 

 

DEMANDER que la plus grande vigilance soit portée sur le ruisseau du Sémanet afin qu’il 

ne soit ni pollué, ni affecté par les travaux ou les aménagements futurs, 

 

DEMANDER que l’impact sur la forêt de Brohman soit minimisé pour qu’il n’y ait pas 

d’incidence liée à l’imperméabilisation des sols sur le territoire environnant, 

 

APPROUVER l’analyse de la Métropole ci-dessus formulée. 

 
délibération N° 2015-03-10   

  DEMANDE LA SOCIETE SCET POUR AUTORISATION A 

DONNER A APPR DANS LE CADRE DU PROJET DE LIAISON 

AUTOROUTIERE A89/A6 SUR LES COMMUNES DE 

DARDILLY, LA TOUR DE SALVAGNY, LIMONEST, LISSIEU  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil : 

- que dans le cadre du projet de liaison autoroutière A89-A6, une procédure d’enquêtes 

publiques concomitantes est conduite par les services de l’Etat sur les Communes de 

Dardilly, La Tour de Salvagny, Limonest et Lissieu, dont les territoires sont impactés 

par le projet de tracé. 

- L’enquête parcellaire approuvée par arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 s’est 

déroulée en novembre et décembre 2014. Actuellement une enquête au titre de la Loi 

sur l’Eau, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement se déroule du 

09 février 2015 au 13 mars 2015 sur le même périmètre. 

- La société APRR a confié à la société SCET, la conduite du volet des acquisitions 

foncières à effectuer dans le cadre des travaux de liaison autoroutière et d’engager les 

négociations avec les différents propriétaires des parcelles impactées par le tracé, dont 

la Commune de Limonest qui est propriétaire de parcelles du domaine privé communal 

situées le long de l’A6 entre la Garde et Brohmann 

- Compte tenu du fait que la procédure des enquêtes publiques n’a pas conduit à la 

Déclaration d’Utilité Publique, il est proposé au Conseil de statuer sur un refus 

d’autoriser la SCET à poursuivre ses négociations avec la Commune pour 

l’incorporation des parcelles du domaine privé communal dans le domaine autoroutier. 

- Il propose également de ne pas donner d’accord de principe pour autoriser la société 

APRR à prendre possession de toutes les emprises du domaine public communal en vue 

de démarrer les travaux tant que la DUP ne sera pas publiée et rendue opposable aux 

tiers. 

 

DELIBERE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

- DECIDER de ne pas donner suite à la demande de négociations par la société SCET, en 

charge du portage foncier pour le compte de la société autoroutière APRR, pour les 

parcelles situées dans le domaine privé de la Commune 
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- DECIDER de ne pas donner d’accord de principe à la société APRR pour prendre 

possession des emprises situées dans le domaine public communal en vue de 

l’engagement des travaux avant que ne soit publiée et rendue opposable aux tiers la 

Déclaration d’Utilité Publique 

 

 

 
délibération N° 2015- 03-11   

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE EN COMMUN DU  

PACK APPLICATION DROITS DES SOLS 

 
M. le Maire explique au Conseil que le logiciel Droit de Cité utilisé actuellement par le 

service urbanisme pour l’instruction des autorisations du droit des sols sur la Commune a 

été suspendu le 5 mars 2015. 

 

Afin de favoriser la coopération entre les services de la Commune et ceux de la Métropole 

de Lyon dans les différentes phases d'instruction des dossiers relatifs au droit d'occupation 

des sols, la Métropole de Lyon propose de mettre en commun l'application « Pack ADS » 

avec la Commune qui a été présentée par la Métropole Grand Lyon lors de la réunion du 25 

novembre 2014 ;  

 

Cette application « Pack ADS » est composée d'un logiciel de gestion du droit des sols 

cart@ds, d'un logiciel spécifique SIG (système d'information géographique), d'un module 

de gestion électronique de documents associés, d'un outil de consultation dématérialisée des 

services liés à l'Application Droits des Sols ;  

 

La tarification de l'accès à l'application « Pack ADS » pour chaque Commune sera 

forfaitaire pour les années 2015 et 2016 ; le forfait est défini sur la base de 6  /acte (hors 

Certificat d’urbanisme de type a et b, et transfert de permis de construire qui sont gratuits) 

et sur le nombre d'autorisation délivrées par la commune sur l'année de référence 2013.  

 

La Commune s’est positionnée favorablement à l’adoption de ce nouveau logiciel 

d’instruction le 5 décembre dernier et le démarrage de la nouvelle application « Pack 

ADS » pourrait être très rapide.  

 

La convention sera conclue jusqu’au 31/12/2015 et sera reconduite tacitement ; elle pourra 

être dénoncée sous réserve d’un préavis de 6 mois. 

 

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le projet de convention « mise en commun du Pack ADS » ;  

Vu les annexes à la convention définissant les conditions de mise à disposition du logiciel ;  

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D'APPROUVER la convention de mise en commun du « Pack ADS » et ses annexes ;  

- D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon  

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants 
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Délibération 2015-03-12 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT FACULTATIF DE L’ECOLE 

ELEMENTAIRE PRIVEE 
 
M. le Maire rappelle que par décision du 21 septembre 2006, le Conseil a décidé la 

transformation du contrat simple en contrat d’association avec l’OGEC concernant l’Ecole 

Saint Martin. Il a été décidé qu’une participation serait attribuée aux seules classes 

élémentaires pour les élèves limonois. 

 

Il est proposé au Conseil de prendre en compte l’ensemble des dépenses facultatives liées à 

la journée complète d’un enfant scolarisé en primaire.  Une nouvelle convention pourrait 

être signée pour une durée d’un an, afin de participer au temps périscolaire. 

 

La subvention par élève pourrait être fixée à 2.40   par jour d’école pour 48 enfants. 

La subvention globale pour l’année 2015 s’élèverait donc à 16 588.80. 

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur cette question. 

 

 

DELIBERE 
 

Vu la loi n° 2004.809 du 1 » aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de 

financement par les communes des écoles privées sous contrat 

Vu la circulaire n° 2007-142 du 27 aout 2007 relative à la loi précitée 

Vu le Contrat d’Association entre la Commune de Limonest et l’OGEC Saint Martin approuvé par 

délibération le 21 septembre 2006. 

 
Il est proposé au Conseil de : 

- AUTORISER M. le Maire à signer la convention de subventionnement facultatif  des 

écoles élémentaires privées. 

-  AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

- INSCRIRE les crédits nécessaires à l’article 6558 du budget 2015.  

 

 
2015-03-13 

CONVENTION AVEC L ASSOCIATION PROSPORT69/ESRA POUR L 

ACTIVITE MUSIQUE 

 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que les enfants scolarisés dans les écoles 

publiques doivent effectuer une activité d’enseignement artistique musicale et plus 

précisément une activité « chorale » organisée et animée par l’enseignant et  un intervenant 

titulaire d’un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant). L’intégralité des 

classes de l’école publique pourront bénéficier de ces interventions chaque lundi et jeudi du 

27 avril au 27 juin 2015. 

 

Le volume annuel de temps d’intervention représenterait un volume horaire total de 35h30 

par an.  

 

M. le Maire propose que pour des raisons d’efficacité et de simplicité, une convention soit 

passée avec l’association Prosport69/ESRA  pour que celle-ci gère le fonctionnement de 

cette activité en employant directement cet intervenant et en le mettant à disposition de la 

commune. 
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Rapport des commissions 
 

 

Commission Affaires Sociales et Solidarité : Rapporteur Florence DURANTET 

Le Conseil Municipal est remercié pour sa participation au repas des ainés, qui a été 

appréciée par les personnes présentes.  

 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : Rapporteur 

Eric MAZOYER 

Le dernier bureau de Techlid a entériné l’adhésion de la commune de Lissieu à 

l’association. 

 

Le bilan financier des Nouvelles Activités Périscolaires  a été réalisé ; le reste à charge 

pour la commune étant d’environ 37000  par an, ce  service deviendra payant à la rentrée. 

Une délibération sera proposée au prochain conseil 

 

 

L’association PROSPORT69/ESRA établira une facture mensuelle pour un montant 

forfaitaire horaire de 41,92   toutes charges incluses. 

 

 

M. le Maire demande au Conseil son avis sur cette question. 

 

DELIBERE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Il est proposé au Conseil de : 

 APPROUVER la convention avec l’association prosport69/ESRA pour l’année 

scolaire 2014-2015 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 

 INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2015. 
 
    

Ressources Humaines : Rapporteur Dominique PELLA : 

Le premier Comité Technique Paritaire aura lieu le 26/03 à 15h 

 

Commission Sports : Rapporteur Dominique PELLA 
Une Compétition de BMX s’est déroulée samedi 14/03 . 

Le nouveau président de l’ASA du Rhône est  gilles mondesir. 

La prochaine commission des sports a lieu le 23/03. 
 

Commission Enafnce Jeunesse : Rapporteur Béatrice REBOTIER 
Une classe ouvrira à la rentrée en élémentaire 

La classe de maternelle est en suspend  car toutes les inscriptions des petits non pas 

encore été faites. 

Le marché restaurant scolaire été relancé pour une durée de trois ans. 

Le carnaval des écoles  s’est bien passé 

Le dernier conseil d’école a eu lieu le 5 mars ; un retour positif a notamment été fait sur la 

classe de neige organisée à  saint nectaire fin février. 
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Communication information, communication, culture, fêtes et cérémonies : 

Rapporteur Sophie SEGUIN 

 
La gazette sera distribuée le 24 mars. 

La présentation officielle du site internet aura lieu le 8/04  

Une carte blanche sera donnée a laure Gargez du 9 au 12 avril. 

Le spectacle plastikos sera joué le 10/04, pendant la semaine du développement durable 

La réunion de quartier du centre bourg aura lieu le 28/04 à 20h en salle du conseil 

municipal. 

 
Communication des correspondants défenses : Rapporteur Jean François POLI  

Une présentation sera faite aux élus lors d’une prochaine commission générale concernant 

le  plan citoyen. Il s’agit d’un plan d’actions permettant de limiter les cambriolages. Le 

but est d’informer et sensibiliser l’ensemble des citoyens pour permettre plus de 

solidarité. La Commune de Dardilly a adopté le dispositif récemment. Si la Commune 

souhaite développer ce plan, des référents seront désignés en conseil et un protocole sera 

signé entre gendarmerie, la mairie et les référents. 

Ce dispositif est différent de celui des « voisins vigilants » qui est un dispositif privé. 

 

Commission cadre de Vie : Rapporteur Denis VERKIN 
 

Voirie : - Les travaux d’enfouissement des réseaux chemin de la bruyère sont en cours. 

- Les plots granit de la zac du puy d’or ont été retirés. 

- Les panneaux Decaux fonctionnent sur toute la commune. 

- Les travaux qui seront effectués cette année sont :  

*Reprise du rond-point chemin de Paisy (Audi) 

 *Reprise du carrefour rue de sans soucis RD306 

 *Aménagement cyclable route de la garde 

 *Entretien des chaussées chemin de Beluze 

- une étude de sécurisation du carrefour chemin du Mathias chemin du bois d’ars a été 

demandée, par limitation du stationnement à proximité ; le réseau d’assainissement a été 

réparé 

 

Bâtiments 

-Les travaux d’aménagement de l’extension de la Mairie se poursuivent. 

-Les projets d’agrandissement du nouveau magasin Casino sont en cours d’élaboration. 

 

 

Propreté :  

-Il a été demandé l’installation de corbeilles à proximité des silos à verre et à proximité de 

la boucherie 

-La manifestation « Faites de la propreté » à destination des enfants des écoles est 

reconduite en 2015. 

- une opération expérimentale de mise en place de bennes pour les déchets verts est testée 

dans certains points dans les communes éloignées de la déchetterie de Champagne afin de 

la désengorger (Lissieu, St Cyr, Collonges, St Romain) 

-Fauchage des talus sera réalisé uniquement pour des raisons de sécurité pour les piétons 

et non à des fins esthétiques. 

- le Nettoyage des WC publics sera adapté à l’utilisation 

 

Transports 

Il a été demandé la pose d’un abri bus pour l’arrêt du 21 sur le RD 306 sens Limonest 

Lyon proche de chez Paul 
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Communication de M. le Maire : 

Le prochain conseil est fixé le 23 avril. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30  

 

 

Récapitulatif des délibérations votées :  

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2015-03-01 M. VINCENT FINANCES Approbation du compte de gestion 2014 

2015-03-02 M. VINCENT FINANCES Approbation du compte administratif 2014 

2015-03-03 M. VINCENT FINANCES Affectation du résultat 2014 

2015-03-04 M. VINCENT FINANCES Vote du Budget Primitif 2015 

2015-03-05 M. VINCENT FINANCES Vote des taux des trois taxes directes locales 

2015-03-06 D. PELLA 
        VIE 

ASSOCIATIVE 
Vote des subventions aux associations 

2015-03-07 M. VINCENT FINANCES 
Cout horaire moyen pour les travaux réalisés en 

régie pour 2015 

2015-03-08 D. VERKIN FINANCES 
Modalités de répartition du paiement de la 

contribution des communes au Sigerly pour 2015 

2015-03-09 M. VINCENT URBANISME 
Avis du Conseil Municipal au sujet de l’enquête 

publique A89/A6 : dossier loi sur l’eau 

2015-03-10 M. VINCENT URBANISME 

Avis sur la demande de la société SCET pour 

autorisation à donner à APPR dans le cadre du 

projet de liaison autoroutière A89/A6 

2015-03-11 E.MAZOYER URBANISME 
Approbation de la convention de mise en 

commun du « pack ADS » 

2015-03-12 B.REBOTIER  
 ENFANCE 

 JEUNESSE 

Convention de subventionnement facultatif de 

l’école élémentaire privée 

2015-03-13 B.REBOTIER 
ENFANCE       

JEUNESSE 

Convention avec prosport pour les interventions 

de musique 

 

 

 

Suivent les signatures 

 
 

 

 

 


