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République Française 
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Rhône 

Ville de Limonest 

03/03/2016 

Le 03/03/2016, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  19/02/2016, dans la salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
 
La séance se déroule sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 

2. Ordre du jour 

 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 15 

- procurations : 5 

- absents : 3 

- ayant pris part au vote : 20 

 

Date de la convocation : 19/02/2016 

 

Conseil municipal : 03/03/2016 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

04/03/2016 

 

Affichage municipal le : 04/03/2016 

 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric 

MAZOYER, Florence DURANTET, Denis VERKIN, Jean-

François POLI, Fabienne GUENEAU, Antonio 

MARQUES, Véronique CHAMBON,  Cécile CAZIN, 

Corinne PREVE, Christine GODARD, Valérie LEMOINE 
 

Étai(en)t représenté(s) :  

Brigitte CAYROL par Arlette BERNARD 

Thierry BERTRAND par Eric MAZOYER 

Régis MATHIEU par Max VINCENT 

François GAY par Dominique PELLA 

Sophie SEGUIN par Béatrice REBOTIER 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

Pascal KLEIMANN  

Raphaël GUYONNET 

 

Secrétaire de Séance élue : Christine GODARD 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-03-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte de gestion 2015 

2016-03-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte administratif 2015 

2016-03-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Affectation du résultat 2015 

2016-03-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Vote du Budget Primitif 2016 

2016-03-05 
Max 

VINCENT 
FINANCES Vote des taux des trois taxes directes locales 

2016-03-06 
  Dominique 

PELLA 
FINANCES Vote des subventions aux associations 
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M. le Maire propose l’ajout à l’ordre du jour des questions d’ordre mineur 

suivantes 

 

 

3. Vote des délibérations 

4. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve ce nouvel ordre du jour rectifié ainsi que le compte rendu du 

dernier conseil municipal. 

 

 

 

2016-03-07 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Cout horaire moyen pour les travaux réalisés 
en régie pour 2016 

2016-03-08 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation du 
pôle culturel dans le cadre de la réserve 
parlementaire 

2016-03-09 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation de 
travaux pour l’église dans le cadre de la 
réserve parlementaire 

2016-03-10 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables 

2016-03-11 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Convention de subventionnement facultatif de 
l’école élémentaire privée 

2016-03-12 
Béatrice 

REBOTIER 
FINANCES 

Tarifs des repas adultes au restaurant 
scolaire  

2016-03-13 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 

Marchés publics- extension de la délégation 
consentie au maire par le conseil municipal 

2016-03-14 
Max 

VINCENT 
VIE 

MUNICIPALE 

Mandat spécial pour représenter la commune 
au congrès des maires 

2016-03-15 
Dominique 

PELLA 
FINANCES 

Convention avec la société Auchan pour le 
financement de manifestations sportives 

2016- 03-16 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème 
classe 

2016-03-17 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Renouvellement contrat groupe d’assurance 
contre les risques statutaires à compter du 
01/01/2017 : mandat au Centre de Gestion 

2016-03-18 
Max 

VINCENT 
VIE 

MUNICIPALE 

Mandat général accordé aux conseillers 
municipaux pour se rendre aux rencontres 
organisées par l’Association des Maires de 
France 

2016- 03-19 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation de 

l’agenda d’accessibilité dans le cadre du fond 

de soutien à l’investissement 

2016-03-20 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation de 

travaux d’éclairage dans le cadre du fond de 

soutien à l’investissement 

2016-03-21 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de versement de la 2eme tranche 

de la subvention Drac pour la construction de 

la médiathèque  dans le cadre du projet de 

pôle culturel 
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Vote des Délibérations 
délibération 2016 03 01 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 
 

DELIBERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les  décisions 

modificatives s’y rattachant, 

Vu le compte de gestion 2015 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 2015, 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 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015,  en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires  

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- DECLARER que le Compte de Gestion, dressé pour l'exercice 2015 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 
délibération 2016 03 02 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

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 2015 qui s’établit ainsi : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2015   

011 - Charges à caractère général 1 228 274.62 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 074 073.65 

014 – Atténuations de produits 36 724.00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 147 285.63 

65 - Autres charges de gestion courante 477 111.92 

66 - Charges financières 72 155.20 

67 - Charges exceptionnelles 123 989.70 

TOTAL 4 159 614.72 

Recettes 2015   

013 - Atténuations de charges 161 123.83 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 488 680.54 

73 - Impôts et taxes 4 415 374.01 

74 - Dotations, subventions et participations 427 977.26 

75 - Autres produits de gestion courante 263 566.69 

77 - Produits exceptionnels 51 976.59 

042-772-Intégration des travaux en régie 87 552.03 

TOTAL 5 896 250.95 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses 2015    

16 - Emprunts et dettes assimilées 369 450.93 

20 - Immobilisations incorporelles  463 472.65 

204-Subventions d’équipement versées 50 000.00 

21 - Immobilisations corporelles  409 583.49 

040-Travaux en régie 87 652.03 

041-Opérations patrimoniales 868 713.05 

TOTAL 2 248 872.15 

 

Recettes 2015   

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

041-Opérations patrimoniales 868 713.05 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 1 343 818.68 

10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 49 250.44 

13 - Subventions d'investissement reçues 11 115.77 

16-Dépôts et cautionnements  1 845.70 

024-21 Produit de cession du patrimoine 4000 

TOTAL 2 422 029.27 

 

L’excédent de la section de fonctionnement pour l’année 2015 est de 2 213 261.91 € contre 

1 820 444.36 € en 2014. Cela marque les efforts réalisés pour la tenue du budget de 

fonctionnement. 

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

de l’année  2015, 

 il sera nécessaire d’inscrire en dépenses les restes à réaliser suivants : 531 798.18  €. Par, 

ailleurs,  il faudra inscrire 29 148.23 € en restes à réaliser en recettes. 

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

compte administratif 2015.  

 

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  Mme Arlette BERNARD, la Doyenne 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 Mme 

Arlette BERNARD, Doyenne d’âge pour le vote du compte administratif, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur 

 

Le Conseil Municipal décide 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. 
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délibération 2016 03 03 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2015 
 

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 2015 ; 

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2015 ; 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

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

clôture de l’exercice 2015 ainsi : 

 
INVESTISSEMENT  REALISE  COMMENTAIRES  

    

 

Recettes  2 422 029.27     

    

 

Dépenses  2 248 872.15    

    

 
Résultat de l'année (2015)  173 152,12    

    

 
    +     

    

 

Résultat de l'année N-

1(2014) reporté  -836 205.49    

    

 
    =     

    

 
Résultat cumulé   - 663 048,37 

à inscrire au 001 en dépense 

d'investissement  

     RAR  recettes    29 148.23 Restes à réaliser recettes     

 RAR dépenses 2015 - 531 798.18 Restes à réaliser dépenses     

 

Besoin/excédent de 

financement avec R.A.R.  - 1 165 698.32   

     

 
FONCTIONNEMENT  REALISE  COMMENTAIRES  

    

 

Recettes  5 896 250,95   

    

 

Dépenses  4 159 614,72   

  

1053282 

 
Résultat de l'année (2015)  1 736 636.23    

  

2012 1197367,29 

 
   +     

    

 

Résultat de l'année N-

1(2014) reporté  476 625.68    

    

 

    =     

    

 
Résultat cumulé  2 213 261,91    

    

 

Affectation (affecté en N+1 

pour investissement)   1 165 698.32   

affectation obligatoire au1068 

recette d'investissement 

    

 

   1 047 563.59 

affectation facultative aux 1068 

recettes d’investissement 

     

- DECIDER l’affectation du résultat 2015 tel que résumé ci-dessous : 

-  

- Affectation obligatoire d’une partie du solde de la section de fonctionnement 2015 

au financement de la section d’investissement du budget 2016 au compte 1068 

(recette d’investissement) : 1 165 698.32 

 

   

- Affectation complémentaire du solde de la section de fonctionnement 2015, une fois 

l’affectation obligatoire au 1068 réalisée, au chapitre 1068 (recette d’investissement) 

du budget 2016 : 1 047 563.59 
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délibération 2016 03 04 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 

M. le Maire explique que la commune ayant dépassé les 3500 habitants depuis plus d’un an, 

les dépenses prévues au budget font l’objet d’un double classement par nature et par 

fonction. 

Le classement par fonction  permet de répartir les dépenses en fonction de la destination ou 

l’affectation de la recette ou de la dépense. Il permettra une analyse différente du compte 

administratif en fin d’année. 

 

 Les fonctions sont les suivantes 

Fonction 0 services généraux des administrations publiques locales 

Fonction 1 sécurité et salubrité publique 

Fonction 2 enseignement - formation 

Fonction 3 Culture 

Fonction 4 sport et jeunesse 

Fonction 5 intervention sociale et santé 

Fonction 6 Famille 

Fonction 7 logement 

Fonction 8 aménagement des services urbains, environnement 

Fonction 9 action économique 

Le budget primitif pour 2016, avec intégration des résultats de 2015, s’équilibre de la 

manière suivante : 

En fonctionnement : 5 698 879.00 euros en dépenses et en recettes. 

En investissement   : 6 391 528.88 euros en dépenses et en recettes. 

 

M. le Maire propose au Conseil de voter le budget par nature au niveau du chapitre 

budgétaire. Celui-ci se présente comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Crédits nouveaux 2016 

011 - Charges à caractère général 1 304 700.00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 150 000.00 

014 – Atténuations de produits 48 000.00 

023 - Virement à la section d'investissement 1 588 076.76 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 402.24 

65 - Autres charges de gestion courante 356 700.00 

66 - Charges financières 87 000.00 

67 - Charges exceptionnelles 4 000.00 

TOTAL 5 698 879.00 

 

  Recettes Crédits nouveaux 2016 

013 - Atténuations de charges 90 000.00 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 472 500.00 

73 - Impôts et taxes 4 375 376.00 

74 - Dotations, subventions et participations 364 503.00 

75 - Autres produits de gestion courante 258 000.00 

77 - Produits exceptionnels 118 500.00 

042-772-Intégration des travaux en régie 20 000.00 

TOTAL 5 698 879.00 
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INVESTISSEMENT 

  Dépenses Crédits nouveaux 2016 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 663 048.37 

16 - Emprunts et dettes assimilées 375 000.00 

20 - Immobilisations incorporelles  11 500.00  

204-Subventions d’équipement versées  128 290.50 

21 - Immobilisations corporelles (restes à réaliser inclus) 671 186.40 

23-Immobilisations en cours (restes à réaliser inclus) 4 519 300.28 

040-21311-Travaux en régie 20 000.00 

041-2031 Opérations patrimoniales 3 203.33  

TOTAL 6 391 528.88  

 

  Recettes Crédits nouveaux 2016 

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 588 076.76 

024 – Produits de cession 50 050.00 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 160 402.24 

041 – Opérations patrimoniales 3 203.33 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 2 433 261.91 

13 - Subventions pour investissement (avec restes à réaliser) 199 148.23 

16 - Emprunts 1 957 386.41 

TOTAL 6 391 528.88 

 

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 11 février 

2016 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 ADOPTER le budget primitif 2016 tel qu’il a été présenté ci dessus 

 

 

 
délibération 2016 03 05 

TAUX DES TROIS TAXES LOCALES 2016 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de ne pas augmenter les taux cette année et de les 

maintenir aux niveaux suivants: 

Taxe d’habitation :   12,81 % 

Taxe Foncier Bâti :   14,70 % 

Taxe Foncier Non Bâti :  15.75% 

 

Il rappelle que les taux d’imposition de Limonest figurent parmi les plus bas des 58 

communes du Grand Lyon. 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le débat d’orientation budgétaire du 11 février 2016 

Vu le Budget Primitif de l’exercice 2016 voté ce jour, 

Après avoir entendu le rapport de Max VINCENT, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- MAINTENIR les taux des trois taxes locales directes pour l’année 2016 aux taux suivants  

Taxe d’habitation :   12,81 % 

Taxe Foncier Bâti :   14,70 % 

Taxe Foncier Non Bâti :  15.75% 

 
délibération N° 2016-03-06 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016 
 

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

associations concernées: 

Nom de l'association Subvention accordée en 2016 

COMITE DES FETES 3 300 

CONSERVATOIRE 76 000 

LIMONEST TENNIS CLUB 3 000 

LIMONEST PATRIMOINE  1 800 

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION 0 

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  1 650 

LIMONEST TAEKWONDO 700 

MOVE UP 0 

PETANQUE CLUB 0 

SOCIETE DE CHASSE 900 

ASA DU RHONE (Automobile) 10 000 

AMITIES LIMONOISES 2 150 

OCCE écoles 2 000 

BMX & VTT (bicross) 7 000 

OUEST LYONNAIS BASKET 4 000 

AMAP BIO D’OR 600 

UCAAL 0 

DDEN 500 
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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. 

Pour les associations suivantes, les personnes suivantes n’ont pas pris part au vote : 

 

Chat et souris : F. DURANTET  

                         A.BERNARD 

Tennis Club: V. LEMOINE 

ASCJL : V. CHAMBON  

               V. LEMOINE 

Limonest Patrimoine : D . VERKIN 

                                 A.BERNARD 

SEEL : V. LEMOINE 

Comité de Jumelage : A. BERNARD,  

Denis VERKIN 

Comité des Fêtes : D. PELLA,                                                   

B. CAYROL 

UCAAL : E.MAZOYER 

                 T.BERTRAND 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 ADOPTER les subventions 2016 attribuées aux associations telles qu’elles sont 

présentées ci-dessus. 

 

 

 
délibération 2016 03 07 

COÛT HORAIRE MOYEN POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE – 2016 
 

Considérant qu’il convient de fixer le coût horaire moyen pour les travaux réalisés en régie 

par le service technique  municipal Bâtiments  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 

Le Conseil Municipal décide de : 

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

technique municipal  Bâtiments à 18.67 € de l’heure comprenant salaires et charges 

 

 

 
délibération 2016 03 08 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 

POUR LA RÉALISATION D’UN POLE CULTUREL 

 

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

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

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

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

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

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

située chemin de la sablière. Le cout total des travaux du pôle culturel s’élève à 

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

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que ce projet a été pensé de manière à s’intégrer 

dans le paysage existant et que ce projet, au-delà de la construction du bâtiment, aura 
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vocation à être un lieu de vie et un lieu de passage pour les limonois. Les aménagements 

extérieurs ont notamment été pensés dans ce sens et intègrent des noues paysagères, un 

théâtre de verdure, ou encore la réalisation d’un cheminement piétonnier accessible aux 

personnes à mobilité réduite. L’accès au pôle a également été envisagé de manière à 

permettre une ouverture du bâtiment sur l’extérieur en veillant à la sécurité des piétons. 

 

En raison de l’accent mis sur la qualité des espaces extérieurs, Monsieur le Maire propose 

au Conseil de demander une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire pour la 

réalisation d’un théâtre de verdure et des aménagements extérieurs du pôle culturel pour un 

montant prévisionnel de 510 460 € HT. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- DEMANDER une subvention la plus importante possible  au titre de la réserve 

parlementaire du Sénat pour la réalisation d’un théâtre de verdure et d’aménagements 

extérieurs dans la cadre de la construction d’un pôle culturel pour un montant 

prévisionnel s’élève à 510 460 € HT. 

 

- AUTORISER M. le Maire à réaliser toutes les  démarches nécessaires permettant de faire 

aboutir ce dossier. 

 

 

 
délibération 2016 03 09 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 

POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX POUR L’ÉGLISE 

 

M. le Maire rappelle au Conseil que des travaux d’investissement concernant l’église seront 

réalisés en 2 tranches en 2016 et 2017. 

 

M. le Maire propose au Conseil de demander une subvention dans le cadre de la réserve 

parlementaire pour la première tranche de travaux. 

 

Cette 1
ère

 tranche se décomposera de la manière suivante : 

 

ACTIONS MENEES MONTANT HT 

Mise en place d’un nouveau système de chauffage 

Travaux de maçonnerie 

61 500 € 

64 800 € 

TOTAL 126 300 € HT 

 

A ce jour, la Commune n’a pu bénéficier d’aucun cofinancement pour ce projet. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- APPROUVER l’action présentée ci-dessus au titre de la première tranche de travaux 

concernant l’église de Limonest. 

- DIRE que le montant prévisionnel de ce programme  s’élève à  126 300 HT 

- SOLLICITER une subvention la plus importante possible au titre de la réserve 

parlementaire du Sénat. 

- AUTORISER M. le Maire à réaliser toutes les  démarches nécessaires permettant de faire 

aboutir ce dossier. 
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délibération 2016 03 10 

ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’admission en non valeur des 

titres de recettes suivants compte tenu de l’impossibilité de recouvrer les sommes. 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le document établi par le trésorier de Tassin-la-Demi-Lune, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Article 1 : DECIDER de statuer l’admission en non-valeur des titres de 

recettes émis au nom de Luis Filipe MARTINS CORREIA  pour l’année 2014 

(titres 52,94,158,215,291,356,398,586,613,679 et 714) 

- Article 2 : DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 3366.50 € 

euros 

- Article 3 : DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 du budget 

de l’exercice en cours de la commune. 

  

 
Délibération n° 2016-03-11 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT FACULTATIF DE L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE PRIVÉE 

 

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 1 € par jour d’école pour 56 enfants. 

La subvention globale pour l’année 2016 s’élèverait donc à 7 952 €. 

 

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

 

DELIBERE 

 

Vu la loi n° 2004.809 du 1er 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. 

 

Le Conseil Municipal décide 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 2016 
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délibération 2016 03 12 

TARIFS DES REPAS ADULTES AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le restaurant scolaire a ouvert ses 

portes le premier mercredi de chaque mois aux limonois de plus de 70 ans le dernier 

mercredi de chaque mois. Cette initiative a permis aux séniors de partager un moment 

convivial avec les enfants et de déjeuner à l’extérieur. 

 

M. le Maire propose au Conseil d’étendre cette action intergénérationnelle à tout limonois 

quel que soit l’âge ainsi qu’aux familles des enfants déjeunant au restaurant scolaire. 

L’ouverture du restaurant scolaire restaurait limitée à 10 places un jour par mois. 

 

M. le Maire propose au conseil de l’autoriser à mettre en place cette action et de fixer un 

tarif pour ces repas. 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 FIXER les tarifs des repas adultes à 5.50 €. 

 AUTORISER M. le Maire à ouvrir le restaurant scolaire un mercredi par mois aux 

limonois et familles des enfants déjeunant au restaurant scolaire. 
  

 
délibération 2016 03 13 

MARCHES PUBLICS- EXTENSION DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE AU 

MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le Maire explique au conseil que le nouvel article L 2122-22, 4° du Code général des 

collectivités territoriales indique que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être 

chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

 

Le conseil municipal peut ainsi désormais déléguer au maire le suivi de la procédure d'un 

marché public quel que soit le montant de ce marché. Avec cette délégation, le maire ne 

doit intervenir dans le respect des dispositions du code des marchés publics. Le 

déroulement des procédures formalisées au-dessus des seuils de la procédure et en 

particulier le rôle de la commission d’appel d’offres n’est pas remis en cause.  

 

En revanche cette délégation permet de supprimer la délibération de l'assemblée délibérante 

pour autoriser la signature du marché à l'issue du déroulement des procédures formalisées. 

Elle permet donc un gain de temps significatif et favorise une bonne administration 

communale.  

 

M. le Maire propose donc au Conseil d’étendre la délégation relative au marchés publics 

qui était jusqu’à présent limitée aux seuls marchés à procédure adaptée. 

 

DELIBERE 

 

VU la délibération n° 2014 03 04 du 29 mars 2014 

 

Le Conseil Municipal décide de : 
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- D’AUTORISER M. le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

 

- DIRE que ces décisions ayant fait l’objet de la délégation seront prises en cas 

d’empêchement du Maire, soit par le premier adjoint soit par le conseil municipal. 

 

 
délibération 2016 03 14 

MANDAT SPÉCIAL DONNÉ POUR REPRÉSENTER LA COMMUNE  

AU 99E CONGRÈS DES MAIRES 
 

Monsieur le Maire rappelle à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que  le  

Congrès des Maires prévu  du 17 au 19 novembre 2015 à Paris a été annulé que suite aux 

attentats du 13 novembre dernier.  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’organisateur « l’Association des Maires de 

France » le reprogramme à Paris les 31 mai, 1
er
 juin et 2 juin 2016, précédé d’une journée 

des élus ultramarins le 30 mai 2016. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il serait opportun que Monsieur Eric MAZOYER et Béatrice 

REBOTIER  en leur qualité d’adjoints et lui-même s’y rendent afin d’y représenter la 

commune et aussi afin de s’informer sur les perspectives et les pratiques afférentes à la 

gestion communale. 

 

Conformément à l’article L.2123-18 du Code général des collectivités territoriales et pour 

permettre la prise en charge des frais afférents à cette mission, le conseil municipal doit 

donner un mandat spécial aux élus concernés. 

 

DELIBERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2123-18, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

- ACCORDER un mandat spécial à Max VINCENT, Eric MAZOYER et Béatrice 

REBOTIER dans le cadre du congrès des Maires qui se tiendra à Paris du 30 mai au 2 

juin 2016. 

 

- INSCRIRE les frais engagés pour cette mission au budget de la commune - exercice 

2016- chapitre 65. 

 

 

 

délibération 2016 03 15 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ AUCHAN POUR LE FINANCEMENT DE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA COMMUNE DE LIMONEST POUR 

L’ANNÉE 2016 
 

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

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

signer la présente convention par délibération du conseil municipal; 

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

d'autre part ; 
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Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1: OBJET 

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

AUCHAN au financement des manifestations sportives de Limonest pour l'année 2016. 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION 

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

semestre 2016, une somme d'un montant de 18 000 euros, au titre de l'année 2016. 

ARTICLE 3 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

 

DELIBERE 
  

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 APPROUVER cette convention 

 AUTORISER M. le Maire à la signer 

 INSCRIRE les crédits correspondants au budget 2016 

 

 
délibération N°2016-03-16 

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ÈME CLASSE A 

TEMPS  COMPLET  ET SUPPRESSION D’UNE CONVENTION  DE 

CONTRAT AVENIR  

 

La convention de contrat avenir liant la mairie de Limonest et la mission locale arrivant à 

terme concernant un poste aux espaces verts,  il apparaît nécessaire de créer un poste 

d’adjoint technique 2ième classe  au sein du Pôle Aménagement du territoire soit une 

quotité temps de travail à temps complet soit  1 ETP. 

 

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, 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’adjoint technique territorial  à 

temps  complet  et modifier le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

Service Suppression ou 

transformation de poste 

Création  

de poste 

MAIRIE PAT   + 1 adjoint technique 2ème classe (1ETP) 

 

- Article 2 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre 

d’emploi des adjoints technique 

- Article 3 : SUPPRIMER le poste créé en contrat avenir avec la mission locale  

- Article 4 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 

- Article 5 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 
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délibération N° 2016 03 17 

RENOUVELLEMENT CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE CONTRE LES 

RISQUES STATUTAIRES A COMPTER DU 01/01/2017 : MANDAT AU CDG 

 

M. le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour 

notre (commune ou établissement) des charges financières, par nature imprévisibles,  

- que pour ce prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat 

d’assurance, 

- que le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a mis en place un contrat 

d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département et de la Métropole de 

Lyon ; 

- que ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2016 et pour procéder à son 

renouvellement, le Centre de gestion engage une procédure de consultation conforme à 

la règlementation des marchés publics,  

- que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui 

ferait l’objet d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion 

de mener cette procédure de marché pour le compte de la commune. 

 

DELIBERE 

 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2
ème

 alinéa de l’article 26 

de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les 

Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics 

territoriaux, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

DEMANDER au Centre de gestion de mener pour son compte la procédure de marché 

nécessaire à la souscription d’un contrat groupe d’assurance susceptible de la garantir 

contre les risques financiers ci-après liés au régime de protection sociale des agents publics 

territoriaux  affiliés et non affiliés à la CNRACL :   

 affilés à la CNRACL :  

 Tous les risques : décès, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé 

de longue durée, disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique, infirmité de guerre, 

maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service, invalidité temporaire.  

 

 non affiliés à la CNRACL : l’ensemble des risques (congé de maladie ordinaire, congé 

de grave maladie, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service).  

  

 
délibération N° 2016 03 18 

MANDAT GÉNÉRAL ACCORDE AUX CONSEILLERS POUR SE RENDRE AUX 

RENCONTRES ORGANISÉES PAR L’AMF  

 

Monsieur le Maire informe les élus que l’association des maires de france organise des 

rencontres sur des thèmes divers intéressant les collectivités. 

 A cet effet, M. le Maire propose de prendre une délibération générale permettant aux 

conseillers municipaux de se rendre à ces rencontres, et de bien vouloir autoriser ces 

déplacements et voter le remboursement des frais d’inscription, de transport, d’hébergement 

et de repas aux frais réels. 
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DELIBERE 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 D’autoriser les conseillers municipaux à se rendre aux rencontres de l’AMF pendant de 

la durée du mandat 

 D’autoriser le remboursement des frais d’inscription, de transport, d’hébergement et de 

restauration aux frais réels. 

 D’inscrire les crédits aux budgets correspondants 

  

 
délibération N° 2016-03-19  

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DE L’AGENDA 

D’ACCESSIBILITÉ DANS LE CADRE DU FOND DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT 
 
Monsieur Le Maire rappelle par délibération en date du 17 septembre, le conseil municipal 

a adopté l’agenda d’accessibilité programmée de la commune.  Il correspond à un 

engagement à réaliser des travaux dans un délai déterminé pour respecter les règles 

d’accessibilité. 

 

Considérant que ce projet répond aux objectifs du fonds d’investissement public local en 

matière de mise aux normes des ERP, M. le Maire propose au Conseil de demander une 

subvention au préfet de région dans le cadre de ce fonds pour la réalisation de ces travaux. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal décide de :  

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

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

l’Agenda d’Accessibilité Programmée des bâtiments communaux. 

- DIRE que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 175 498 € TTC réparti sur 

trois ans (19 810 € en 2016, 83480 € en 2017, 73 333 € en 2018)  

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

cette demande 

 

  

 
délibération N° 2016-03 -20 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

D’ÉCLAIRAGE DANS LE CADRE DU FOND DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT 
 
Monsieur Le Maire rappelle au conseil qu’il est prévu de réaliser cette année des travaux de 

remplacement de l’éclairage du parc des sports et du stade annexe. Ces travaux ont pour 

objectif de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, dans un souci de 

développement durable. 

 

Considérant que ce projet répond aux objectifs du fonds d’investissement public local en 

matière de transition énergétique pour une meilleure consommation énergétique, M. le 

Maire propose au Conseil de demander une subvention au préfet de région dans le cadre de 

ce fonds pour la réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 
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Le Conseil Municipal décide de :  

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

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

d’éclairage au stade annexe et au parc des sports. 

- Dire que le montant des travaux est estimé à 28 829 € TTC 

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

cette demande 

 
délibération N° 2016-03-21 

 DEMANDE DE VERSEMENT DE LA 2EME TRANCHE DE LA SUBVENTION 

DRAC POUR LA CONSTRUCTION DE LA MÉDIATHÈQUE   

DANS LE CADRE DU PROJET DE PÔLE CULTUREL  
 

Dans le cadre de la construction d’un pôle culturel, la Commune va s’équiper d’une 

nouvelle médiathèque, équipée d’un espace petite enfance, d’un espace multimédia, 

d’une salle informatique et d’une salle de lecture. 

 

Dans le cadre de la Dotation générale de décentralisation, le prefet de la Région 

Rhône Alpes a décidé d’octroyer une subvention de 250 164 €, soit 25 % du mont 

hors taxe de la médiathèque. 

 

Les modalités de versement de cette aide sont les suivants :  

-1ere tranche déjà verse en 2015 :10164 € 

-2eme tranche en 2016 : 120 000 € 

-3eme tranche en 2017 : 120 000 € 

 

Les travaux du Pôle culturel ayant débuté, M. le Maire propose au conseil de 

demander le versement de la 2eme tranche de subvention. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

DEMANDER le versement de la 2eme tranche de subvention attribuée dans le 

cadre de la DGD (d’un montant total de 250 124 €) s’élevant à 120 000 €. 

AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à ce projet. 
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Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

La gentilhordière a été retenue pour préparer le repas des anciens qui aura lieu le 

3/04. 

Une chorale issue du dispositif « Voisin’age » s’est créée et s’est produite hier au 

Pôle Enfance Jeunesse et précédemment au conservatoire. 

Le panneau emploi a été installé à l’entrée de la mairie. 

La fête des voisins sera organisée le 27 mai 2016. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

Le Centre de loisirs a bien fonctionné pendant les vacances. 

Le conseil d’école est décalé au 22 mars 2016. 

Le RAM a rendu visite à la MAPAD ; cette rencontre intergénérationnelle a été 

appréciée et elle sera renouvelée. 

 

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

public, transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Un rapport d’activité a été remis à chaque conseiller. 

La déconstruction de la ferme Sandar se poursuit. 

Le rapport 2014 sur l’élimination des déchets est présenté aux élus. 

Une sensibilisation est réalisée pour que les limonois rentrent leur poubelle. 

ERDF mettra à disposition de la commune à titre gratuit les plans de notre réseau 

électrique. 

 

Commission des sports et de la vie associative : 

Rapporteur Dominique PELLA 

Une réunion a eu lieu à Saint Didier au Mont d’Or au sujet  d’une course cycliste. 

Jeudi 21/04 : les essais du rallye Lyon –Charbonnières  auront lieu à Limonest 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Fabienne GUENEAU 

Les prochains rendez-vous culturels sont les suivants : 

- demain 4 mars "comme il vous plaira", une pièce de William Shakespeare 

revisitée  par la Cie Charriot de Thespis, du burlesque, de la bouffonnerie, de la 

comedia del Arte, 4 comédiens qui vont interpréter 12 personnages et un 

violoniste pour les accompagner 

N'hésitez pas à venir très nombreux demain soir 

Nous enregistrons à ce jour 152 réservations  

 

- vendredi 18 mars en salle du conseil, une projection suivie d'une lecture avec 

pour thème Haïti et une belle rencontre avec un jeune  footballeur qui s'emploie à 

transformer les détritus (fatras) en richesses  

 

- Du 31 mars au 2 avril carte blanche à Michel Lopez artiste peintre autodidacte 

ancien cardiologue, c'est lui qui intervient pour les ateliers "les gestes qui sauvent" 

Exposition de peintures, vernissage jeudi 31 mars â 19h 

Rapport des commissions 
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- samedi 2 avril â 11h,  2eme apéro concert, concert de jazz sur le parvis de l'hôtel 

de ville,  

C'est une formation de musiciens aguerris, qui nous proposera un répertoire des 

plus grands standards du jazz, mais aussi avec des intrusions dans le folk ou la 

soul Music  

Ces musiciens sont pour la plupart issus du Hot Club de Lyon  

 

Correspondants défense : Rapporteur Jean François POLI  

Le gouverneur militaire viendra faire une conférence à Limonest en fin d’année. 

L’école Saint Martin a reçu des courriers de militaires avec qui les élèves ont crée 

des contacts. 

La participation citoyenne sera officialisée le 30 mars 2016. 

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées a repris contact 

avec la commune pour refaire une intervention. 

La mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde va être entamée. 

 

Commission Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

Le marché du samedi matin a un problème de fréquentation. Les commerçants 

nouvellement arrivés sont repartis. 

Le conseil régional va redéployer les subventions liées à l’emploi ; Techlid sera 

impacté. Des postes risquent d’être supprimés. 

Blédina arrivera sur Limonest fin 2017-début 2018. Les élus proposeront une 

journée de présentation de la commune aux représentants du personnel de 

l’entreprise. 

La règlementation sur la publicité change et la commune sera impactée. 

La commune a fait part au Grand Lyon des grandes orientations générales qu’elles 

souhaitaient voir apparaître dans le futur Plan Local d’Urbanisme ; la commission 

urbanisme sera amenée à se prononcer sur le sujet. Il est important de rappeler que 

la Commune est très contrainte par des règlementations nationales. 

 

Communication de M. le Maire 

Le prochain conseil municipal est prévu le 28/04. 

La prochaine commission générale sera consacrée à l’Ilot Plancha. Le dossier 

avance également coté métropole. 

M. le Maire s’est rendu au Burkina Faso et notamment à Bourra ; cela a été 

l’occasion de faire le point sur les réalisations menées. 

Dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain, les adjoints feront leur retour 

lors de la réunion de bureau du 22 mars afin que la commune puisse prendre une 

position de principe sur les propositions faites par le Grand Lyon. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 

 

Récapitulatif des délibérations votées :  
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Numéro Rapporteur Thème Objet 

2016-03-01 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte de gestion 2015 

2016-03-02 
Max 

VINCENT 
FINANCES Approbation du compte administratif 2015 

2016-03-03 
Max 

VINCENT 
FINANCES Affectation du résultat 2015 

2016-03-04 
Max 

VINCENT 
FINANCES Vote du Budget Primitif 2016 

2016-03-05 
Max 

VINCENT 
FINANCES Vote des taux des trois taxes directes locales 

2016-03-06 
  Dominique 

PELLA  
FINANCES Vote des subventions aux associations 

2016-03-07 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Cout horaire moyen pour les travaux réalisés 
en régie pour 2016 

2016-03-08 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation du 
pôle culturel dans le cadre de la réserve 
parlementaire 

2016-03-09 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation de 
travaux pour l’église dans le cadre de la 
réserve parlementaire 

2016-03-10 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables 

2016-03-11 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Convention de subventionnement facultatif de 
l’école élémentaire privée 

2016-03-12 
Béatrice 

REBOTIER 
FINANCES 

Tarifs des repas adultes au restaurant 
scolaire  

2016-03-13 
Max 

VINCENT 
MARCHES 

PUBLICS 

Marchés publics- extension de la délégation 
consentie au maire par le conseil municipal 

2016-03-14 
Max 

VINCENT 
VIE 

MUNICIPALE 

Mandat spécial pour représenter la commune 
au congrès des maires 

2016-03-15 
Dominique 

PELLA 
FINANCES 

Convention avec la société Auchan pour le 
financement de manifestations sportives 

2016- 03-16 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème 
classe 

2016-03-17 
Dominique 

PELLA 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Renouvellement contrat groupe d’assurance 
contre les risques statutaires à compter du 
01/01/2017 : mandat au Centre de Gestion 

2016-03-18 
Max 

VINCENT 
VIE 

MUNICIPALE 

Mandat général accordé aux conseillers 
municipaux pour se rendre aux rencontres 
organisées par l’Association des Maires de 
France 

2016- 03-19 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation de 
l’agenda d’accessibilité dans le cadre du fond 
de soutien à l’investissement 

2016-03-20 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de subvention pour la réalisation de 
travaux d’éclairage dans le cadre du fond de 
soutien à l’investissement 

2016-03-21 
Max 

VINCENT 
FINANCES 

Demande de versement de la 2eme tranche 
de la subvention Drac pour la construction de 
la médiathèque  dans le cadre du projet de 
pôle culturel 
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Suivent les signatures 

 

 

 

 

 


