
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion  
du conseil municipal  
lundi 30 mars à 20h30, 
salle de réunion au Lissiaco.

> Horaires d’ouverture  
de la mairie de Lissieu
Lundi: 13h30-16h30,  
mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h et 13h30-16h30, 
mercredi : 8h30-12h, 
et le samedi : 9h-12h.
Vous pouvez prendre  
rendez-vous pour rencontrer  
vos élus, ou vous rendre en 
Mairie, une permanence est 
assurée tous les samedis de 11h à 
12h par le Maire et/ou un adjoint.

> Pour toute parution dans 
les Brèves, merci d’envoyer 
votre demande écrite sur 
breves@lissieu.fr avant le 15 de 
chaque mois.
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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal  
> 24 FÉVRIER 2015
ouverture de crédits budgétaires avant le vote du Budget

Objectif : ouvrir des crédits budgétaires en investissement par anticipation au vote du Budget 
2015 pour la prise en charge des dépenses de rénovation de l’éclairage de la salle du dojo 
pour un montant de 4 557,94 € TTC.
La loi n°88-13 du 5 janvier 1988 prévoit dans son article 15, titre III, que dans « l’attente de 
l’adoption du budget primitif, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager 
liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette » et que cette autorisation doit préciser le montant de l’affectation des crédits
En raison du vote et de l’adoption du Budget Primitif 2015 prévu en séance du 30 mars 
2015, il est décidé d’autoriser le Maire à engager les dépenses d’investissement avant le vote 
du BP 2015 puisqu’il n’existe pas d’opération d’investissement ouverte au BP 2014, ni de 
restes à réaliser à engagement d’opérations correspondantes sur l’exercice.

renouvellement de la ligne de trésorerie

Après consultation d’établissements bancaires, il est procédé au renouvellement de la ligne 
de trésorerie interactive à hauteur de 400 000 € à compter du 1er avril 2015 pour permettre 
la prise en charge financière des dépenses d’investissement liées aux opérations inscrites au 
BP 2015.

Tableau théorique des effectifs 

En raison des mouvements de personnel au sein des effectifs municipaux, le tableau théorique 
des effectifs est mis à jour permettant de supprimer un poste d’adjoint administratif de 2ème 
classe à temps complet (contractuel) et adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 
complet, et de créer d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (emploi 
permanent).

Tutorat contrat d’avenir 

Suite au recrutement d’un jeune en contrat d’avenir au 2 janvier 2015 en lien avec la Mission 
Locale des Monts d’Or, structure porteuse de ce dispositif, un agent communal a été désigné 
tuteur.
Le tuteur a pour mission d’être l’interlocuteur privilégié du jeune en emploi d’avenir: il 
participe à l’accueil, aide, informe et guide le bénéficiaire du contrat d’avenir, il contribue à 
l’acquisition des savoir-faire professionnels, organise l’activité du jeune en articulation avec 
les périodes de formation, il assure la liaison avec le référent de la Mission Locale, il participe 
à l’évaluation régulière de l’expérience professionnelle sur la durée du contrat
Un régime indemnitaire est attribué au tuteur pour son implication et sa contribution afin 
de l’inciter à poursuivre dans la voie du tutorat sur la durée du contrat d’avenir.

indemnité de conseil 2014 de la Trésorière

Conformément aux dispositions des arrêtés interministériels du 16/12/83 et du 12/7/90 qui 
prévoit la possibilité de l’attribution par les communes d’une indemnité spécifique aux 
comptables du Trésor chargé des fonctions de Receveur, et compte tenu des fonctions 
exercées par Madame Valérie DECOOPMAN en qualité de trésorière municipale, il a été 
décidé par le Conseil Municipal de verser pour l’exercice 2014 une indemnité au montant 
maximum proposé de 710,65€.
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avis CouPures 
d’éLeCTriCiTé
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique, ERDF 
réalise des travaux sur la 
commune de Lissieu. Des 
coupures du réseau électrique 
sont  prévues le lundi 9 mars de 
9h30 à 12h ainsi que le jeudi  26 
mars entre 14h et 14h30.

ParTiCiPaTion de La 
CoMMune de Lissieu aux 
CenTres de Loisirs
La commune de Lissieu propose 
une aide de 4 € par jour et par 
enfant inscrit dans un centre de 
loisirs, sur présentation des 
factures acquittées. Les familles 
doivent joindre un RIB avec la 
facture, et  le versement de 
cette participation se fera de 
façon semestrielle.

insCriPTions sCoLaires 
2015-2016
Les inscriptions scolaires 
débuteront le 16 mars 2015. Les 
enfants nés en 2012 ou qui 
auront 3 ans entre les mois de 
septembre et décembre 2015 
pourront faire leur rentrée en 
septembre 2015.

Afin de compléter une fiche de 
pré-inscription auprès du 
service scolaire, vous devez 
vous présenter en mairie avec 
les documents suivants :
- Le livret de famille 
- Un justificatif de domicile 
- Le carnet de santé
- Le certificat de radiation de 
l’ancienne école
Après avoir effectué la pré-
inscription, vous devrez prendre 
rendez-vous avec la directrice 
de l’école pour finaliser 
l’inscription.

serviCe Civique
Lyon Tourisme et Congrès 
recrute 6 volontaires en Service 
Civique à compter du 1/04/2015 
pour 6 mois pour une mission 
de pré-accueil des visiteurs sur 
le territoire du Grand Lyon. 
Les candidatures sont à 
retourner 
à : recrute@lyon-france.com   
Sous la référence : «Service 
Civique – Lyon City Helpers».

enveloppe budgétaire pour attribution de prime exceptionnelle 2014

Compte tenu que l’année 2014 a été marquée par d’importants événements venant 
impacter l’activité professionnelle de l’ensemble du personnel municipal et dans ce 
contexte de changement, grâce à l’implication, le professionnalisme et l’aptitude de 
l’ensemble du personnel municipal à rendre un service de qualité à la population, il 
a été décidé d’attribuer un régime indemnitaire au titre de l’année 2014 aux agents 
ne pouvant pas prétendre à la prime annuelle versée sous forme de régime 
indemnitaire individualisé fixé par délibération du 19 novembre 2003. 
Il est décidé de fixer une enveloppe globale de 3925 € répartie selon les critères 
énoncés à l’article 4 du décret n°2010-716 du 30 juin 2010.

demande de la société sCeT pour autorisation à donner à aPrr

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 Lissieu propriétaire de parcelles du domaine privé communal.
Compte tenu que la procédure des enquêtes publiques n’a pas conduit à la DUP, le 
Conseil  statue 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 est décidé 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.

Pack ads Métropole de Lyon

Dans le cadre de la compétence de la Métropole de Lyon relative à l’instruction du 
droit des sols, il est proposé aux Communes membres une convention permettant la 
mise à disposition du Pack ADS qui définit les conditions de mise à disposition du 
logiciel cart@ds. Le coût annuel forfaitaire d’utilisation du logiciel pour les années 
2015 et 2016 est basé sur un montant de 6€/acte, la participation de la Commune 
de Lissieu est estimée à 480 € pour l’année 2015.

intégration de la Commune de quincieux à la Métropole de Lyon

En application de l’arrêté préfectoral n° 2013-119-0009 du 29 avril 2013, la 
Commune de Quincieux a intégré la Communauté urbaine de Lyon au 1er juin 
2014, portant le nombre total de Communes membres à 59. Cette adhésion 
emporte le transfert des compétences prévues dans les statuts de la Communauté 
urbaine, le transfert des charges a été arrêté en Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLETC).
Le montant des charges transférées par la Commune de Quincieux à la 
Communauté urbaine de Lyon à 652 377€ est approuvé.

adhésion de la Commune de Lissieu à Techlid

Présentation des travaux de la commission développement économique qui s’est 
réunie le 17 février 2015, en présence de représentants de la Métropole de Lyon et 
de TECHLID, association loi 1901 créée en juin 1988 implantée au nord-ouest de 
l’agglomération lyonnaise, entre Monts d’Or et Monts du Lyonnais, regroupant 5 
communes actuellement
Après débat, il est décidé de faire adhérer la Commune de Lissieu à TECHLID à 
compter de l’année 2015, la cotisation annuelle étant fixée pour la Commune de 
Lissieu à 9 850€ TTC.

information sur le dispositif « voisins vigilants »

Présentation et point de situation du dispositif approuvé en séance du Conseil 
Municipal du 17 janvier 2014.

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal 24 février 2015
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infos associations

infos TeCHLid

TECHLID a été créée en 1988 à l'initiative des communes d'Ecully (sous 
l'impulsion de Jean RIGAUD député maire), Champagne au Mont d'Or, Dardilly et 
Limonest pour permettre au territoire de l'Ouest Lyonnais :
• d'organiser son développement économique
• de faire face à la concurrence des autres pôles d'activités de l'agglomération 
  Lyonnaise et de fidéliser son tissu d'entreprises.

Puis en 1997 La tour de Salvagny et en 2003 Charbonnières-les-bains et Tassin La 
Demi-Lune ont rejoint l'association. Cette démarche prend tout son sens avec la 
signature d'une convention d'animation territoriale avec le Grand Lyon puis en 2002 
la création d'EDEL Ouest qui réunit en un seul lieu les équipes de TECHLID, de la 
CCI de Lyon et d'APADLO l'association des chefs d'entreprises.

Par ses statuts l'Association s'est fixée 3 grandes orientations :
1. accueillir de nouvelles entreprises et permettre à celles déjà installées de se 
    développer en évitant les départs.
2. agir sur l'environnement de l'entreprise et mettre en place des services accessibles 
    aux entreprises
3. faire de l'association un pôle de développement économique de l'agglomération 
    (devenue Métropole).

En 25 ans, le Pôle économique Ouest du Grand Lyon Métropole s'est bâti une 
image de qualité et a su séduire les entreprises. Même si les villes d'Ecully et de 
Tassin la Demi-Lune ont souhaité ne pas renouveler leur adhésion cette année, il 
s'agit d'une opportunité pour notre commune de garantir un dynamisme du tissu 
économique par un accompagnement de nos entreprises.
Ainsi, la Métropole de Lyon confie à l'association l'animation économique des 
conférences des Maires (Val d'Yzeron, Nord-Ouest) avec deux développeurs. Sur les 
communes adhérentes leur mission consiste à :
• renforcer les échanges Métropole- communes
• alimenter la stratégie de développement économique de la Métropole de Lyon et de 
  la relayer auprès des acteurs économiques.
• coordonner l'offre de services du territoire aux entreprises.

Les sujets du transport et de la mobilité, de la fibre optique THD, de l'aménagement 
de nos zones de développement économique, sont également des points que nous 
allons pouvoir développer en participant activement à cette association.
Le montant de la participation communale est établi à partir de la clé de répartition 
suivante : 1/3 emploi + 1/3 population + 1/3 potentiel fiscal soit pour la commune de 
Lissieu une participation communale 2015 de 9850 € (8,95% du total de la 
participation des communes).

assoCiaTions des 
ParenTs d’éLèves
L’A.P.E de Montvallon et le S.G.B.D 
organisent une marche aux chocolats le 
dimanche 29 mars 2015 à 9h30.
Le départ s’effectuera du Parc de 
Montvallon.
CLasses en 5 : soiree 
GrenouiLLes
Les classes an 5 organisent le samedi 21 
mars une soirée dansante menu 
grenouilles, à la salle Jean Corbignot. 
Informations et réservation au 06 45 04 
59 56 ou 06 80 96 83 70 par e-mail 
classean5lissieu@orange.fr 
asCMo seCTion PHoTo
L’ASCMO Photo organise avec les 
habitants de Lissieu, une opération 
“Faites-vous tirer le portrait!” salle des 
tours, rue de l’Eglise le samedi 14 mars 
de 9h30 à 12h30.
Pour 5€, 4 fichiers numériques réalisés 
en studio et en HD vous seront offerts.
Renseignements: 06.14.39.35.56
CenTres eCHanGes 
inTernaTionaux
L’association CEI recherche des 
familles d’accueil bénévoles pour des 
jeunes étrangers désireux de 
perfectionner leurs connaissances de la 
langue et de la culture française. 
Pendant toute la durée de leur séjour, ils 
seront hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur lieu 
d’hébergement.
Contact : 
Andrée Arlin  - Responsable locale 
CEI : 06 86 01 69 90 / andarlin@
numericable.fr 
nouveLLe vdi sur Lissieu 
Parfums, cosmétiques, maquillage, 
produits d'entretien, café et thé.  
Recevez-moi chez vous entourez de 
quelques amies et  je vous offrirais votre 
parfum préféré.  Et des cadeaux pour 
toutes vos invitées. 
Contact : 
isafm@outlook.fr / 06.02.33.16.98  

nouveau disTriBuTeur de BiLLeTs ! 
EUREKA  ! Après de nombreuses recherches et de longues 
négociations initiées en 2012 par Jean Louis SCHUK Maire de 
Lissieu à l’époque, la Société Générale a  finalement signé un accord 
pour aboutir à la pose du distributeur en février 2015. . .
Il est situé au même endroit que le précédent.
Pour conserver ce service dans notre commune nous devons faire la 
preuve de son utilité. Vous pouvez désormais retirer de l’argent sans 
compter et vous en servir chez les commerçants de Lissieu bien sûr !
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infos culture
SAMEDI 30 MAI : JOURNEE DES TALENTS

Vous aimez chanter, jouer de la musique, etc. et vous souhaitez vous produire sur scène ? Prenez 
contact avec la commission culture au 04 78 47 60 35. Le Lissiaco ouvre ses portes le 30 mai 
2015, journée qui sera dédiée à la création artistique locale et à la pratique amateur du spectacle.

daTes à reTenir

MARS
 Mercredi 4 mars

20h30, au Lissiaco : Conférence 
Connaissance du Monde « Istanbul, 
faits et reflets » par Olivier Berthelot
 samedi 7 mars

20h30, au Lissiaco : Gala 
de danse de l’ASCMO 
section Danse. 
Réservation 04 78 91 16 72 
ou 06 18 93 39 02  

 vendredi 13 mars
20h30, au Lissiaco : Spectacle « La 
tragédie du Dossard 512 »  par Yohan 
Metay
 samedi 14 mars

9h30, salle des tours : « faites-vous 
tirer le portrait » par l’ASCMO photo
 samedi 21 mars

Salle Jean Corbignot : soirée 
Grenouilles des classes en 5
 samedi 21 mars

Au Lissiaco : Séances de cinéma 
18h: BIS
20h30 : Kingsman Services Secrets
 dimanche 22 mars

Place des Tamaris : Vente de 
charcuterie de l’ASCMO Basket
 du 23 au 26 mars

Salle des fêtes du Lissiaco : Bourse 
aux vêtements de l’association des 
familles
 Mercredi 25 mars

20h30, au Lissiaco : Connaissance du 
Monde «Compostelle, sur les 
chemins de St Jacques»
 vendredi 27 mars

20h30, au Lissiaco : Spectacle «Les 
Fourberies de Scapin» du Collectif T

 dimanche 29 mars
9h30, Parc de 
Montvallon : 
marche aux 
chocolats de l’APE 
Montvallon et du 
SGBD

 du 28 au 29 mars
Salle Jean Corbignot : Compétition 
de tir à l’arc

AVRIL
 vendredi 3 et samedi 4 avril

20h30, au Lissiaco : Spectacle « En 
roue libre » par le Théâtre des 
Célestins

20h30

20h30

20h30

CINÉMA / tout public

SPECTACLE HUMOUR / tout public

SPECTACLE THÉÂTRE / tout public

CONNAISSANCE DU MONDE / tout public

samedi 21 mars, au Lissiaco
«Bis» à 18h00

réalisé par Dominique Farrugia

 «KinGsMan serviCes seCreTs» à 20h30
réalisé par Matthew Vaughn

Tarif normal : 6.10€ / tarif réduit (- 18 ans) : 5.10€ / tarif réduit (- 14 ans) : 4€

vendredi 13 mars, au Lissiaco
«La TraGedie du dossard 512» par Yohan Metay CoMPLeT

C’est l’histoire d’un homme ordinaire qui se retrouve en pleine ascension 
du Mont Blanc à la suite d’un pari stupide. Yohan Metay réussit avec brio à 

nous emporter avec lui dans ce monde de sueur, de crampes, et de 
doutes forcément comiques. Nul besoin d’être amateur de sport pour 

apprécier ce spectacle et rire aux éclats. Quand les fantasmes de gloire 
se confrontent aux limites du corps humain, nous jubilons tous devant les 

déboires de ce personnage attachant.
Un stand up ? Presque, run up sûrement !

Tarif normal : 15€ / tarif réduit et abonné : 11€ / tarif enfant : 5€.

vendredi 27 mars, au Lissiaco 

«Les fourBeries de sCaPin»  par Le Collectif T
Durant l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave et Léandre, 

fils de famille noble, se sont tous deux épris de jeunes femmes n’appartenant pas à 
leur milieu social. Leurs amours sont contrariées par le retour de leurs pères, 

revenant avec l’intention de les marier avec des jeunes filles de leur rang. 
Dépourvus de stratagèmes, les jeunes amants s’en remettent à Scapin, valet rusé 

et prodige de la manipulation, pour les tirer de cet embarras…

Tarif normal : 15€ / tarif réduit et abonné : 11€ / tarif enfant : 7€.

Mercredi 25 mars, au Lissiaco

«CoMPosTeLLe, sur Les CHeMins de sT JaCques» 
par Eric Fontaneilles

Ce pèlerinage né au Moyen Âge traverse les siècles jusqu'à notre époque. 
Parti du Puy en Velay, Eric Fontaneilles traverse le Massif Central et le Sud-Ouest, nous 

faisant découvrir une France hors du temps. Puis après le passage des Pyrénées, c'est une 
Espagne rurale où la mémoire du chemin est partout présente.

La ville de Santiago nous accueillera au terme de cette marche le jour de la fête de l'apôtre,
le 25 juillet, marquant la fin d'un itinéraire jalonné d'efforts, de découvertes et de rencontres.

Tarif normal : 8€ / tarif enfant : 5€


