
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion  
du conseil municipal  
mardi 26 mai 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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Tableau des effectifs : création de postes
En raison de mouvements de personnel au sein des effectifs municipaux et des 
prévisions d’effectifs nécessaires au bon fonctionnement des services, deux postes 
sont créés :
- un poste d’attaché territorial à temps complet pour le poste de Directeur Général 
des Services qui intègrera ses fonctions le 09/07/2015
- un poste de rédacteur territorial à temps complet pour le remplacement de F.
Raginel au 18/05/2015 sur le poste de gestionnaire, finances et payes.

Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des services 
Les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois 
permanents (administratifs ou techniques) relevant de dispositions spécifiques. 
Etant donné la strate de la commune et la nécessité de s’adjoindre des compétences 
d’un Directeur Général des Services,  un emploi fonctionnel de Directeur Général des 
Services d’une commune de 2000 à 10 000 habitants est créé. 

attribution d’une subvention au comité du personnel
La commune verse chaque année une subvention de fonctionnement au Comité 
d’Entraide du Personnel Communal afin que celui-ci soit en mesure d’assurer 
certaines prestations sociales et culturelles au bénéfice des agents de la collectivité. 
Au titre de l’exercice 2015, une subvention de 27 500€ est attribuée. Conformément 
à l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 une convention d’objectifs sera signée 
entre la commune et le Comité d’Entraide du Personnel définissant l'objet, le montant 
et les conditions d'utilisation de cette subvention.

retrait de la délibération n°2015.08 « « Tutorat contrat d’avenir »
Lors de sa séance du 24 février 2015, le conseil municipal a décidé d’attribuer au 
tuteur désigné une Indemnité d’Administration et de Technicité calculée en référence 
au grade détenu par le tuteur corrélée à un coefficient compris entre 0 et 8. Il a fixé 
un coefficient de 3,29 à l’IAT du grade d’adjoint technique de 2ème classe à compter du 
1er mars 2015.

Or, seul le maire est compétent pour fixer le taux individuel applicable à chaque 
fonctionnaire dans les conditions définies par le conseil. La délibération n°2015-08 
est donc retirée.

retrait de la délibération n°2015.09 « enveloppe budgétaire pour prime 
exceptionnelle»
Lors de sa séance du 24 février 2015, le conseil municipal a décidé d’attribuer une 
prime exceptionnelle aux agents sur une enveloppe globale de 3925 € répartie selon 
les critères énoncés à l’article 4 du décret n°2010-716 du 30 juin 2010, à savoir 
l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, les compétences 
professionnelles et le niveau d’expertise des agents, la contribution à l’activité du 
service, les qualités relationnelles, le présentéisme, la capacité d’encadrement ou à 
exercer des fonctions d’un niveau supérieur.

Or, aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée aux personnels territoriaux en 
l’absence d’un texte l’instituant expressément. La délibération n°2015-09 est par 
conséquent retirée et la prime versée selon d’autres modalités.

adhésion de la commune à l’association Journée de la résistance
L’association Journée de la Résistance, association loi 1901 participe au devoir de 
mémoire, ciment de notre République. Elle accompagne la commune dans la 
commémoration des héros de la Résistance tombés sur son territoire.
L’assemblée générale de l’association a ouvert aux communes la possibilité de 
devenir membre de l’association et fixer la cotisation annuelle à 50 €.
Le conseil a décidé d’adhérer à cette association.
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info PrefeCTUre - Cni

Le délai global pour l'usager, entre le 
dépôt en mairie, la fabrication par le 
centre de fabrication à Lognes et la 
réception de sa CNI en mairie, est 
estimé à 62 jours pour une demande 
de renouvellement, et à 82 jours pour 
une demande de perte/vol et création. 
Il est donc inutile de demander par 
mail ou par fax pour connaître l'état 
d'avancement d'une demande 
déposée après le 11 février pour une 
demande de renouvellement, et après 
le 22 janvier pour une demande de 
perte/vol et création. Aucune réponse 
ne sera apportée.

infos CreCHes

Il est encore temps de vous inscrire ! 
Deux crèches municipales (une au 
bourg et une à bois dieu) accueillent 
vos jeunes enfants. Vous pouvez 
retirer un dossier d’inscription à la 
mairie ou sur le site internet de 
Lissieu/rubrique Famille et le 
retourner en mairie avant le 10 mai.

eCLairaGe PUBLiC

Pour entretenir correctement notre 
réseau d'éclairage public sur la 
commune, nous faisons effectuer des 
contrôles avec des tournées 
nocturnes.

Dans le cadre des économies que 
nous souhaitons réaliser sur notre 
budget, la périodicité de ces 
interventions vient de passer de 
mensuelle à trimestrielle.

Ces tournées sont particulièrement 
utiles pour détecter les lampadaires 
qui restent éteints et nécessitent une 
intervention pour remplacer la source 
lumineuse. C'est pourquoi si vous 
constatez qu'un lampadaire reste 
éteint, vous pouvez le signaler par 
email ou en téléphonant au secrétariat 
de la Mairie. Toutes détériorations 
(vandalisme ou accident) qui sont 
signalées en Mairie déclenchent une 
intervention pour réparation par notre 
prestataire.

Le contrôle de ces interventions est 
effectué par GPS ainsi que les sources 
lumineuses type lampadaires signalés 
comme défectueux.

Création d’un conseil municipal des enfants
Aucune disposition législative ou réglementaire n’encadrant la création d’un conseil 
municipal des enfants, il convient de se référer à l'article L.2143-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, selon lequel «Le conseil municipal peut créer des 
comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie 
du territoire de la commune ».

Sandrine Coquand, adjointe au maire, présente les objectifs, l'organisation et le 
fonctionnement du conseil municipal des enfants. Le conseil municipal approuve la 
charte de fonctionnement proposée. 

Délégations du conseil municipal au maire
Une actualisation des délégations faites au maire lors du conseil du 27/04/2014 est 
réalisée pour intégrer les montants autorisés et préciser le niveau de certaines 
délégations.

Travaux des commissions
A la demande de Monsieur le Maire, les présidents de chaque commission réuniront 
leur commission avant le mois de juillet en présence du nouveau Directeur Général 
des Services.

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal 
> 27 aVriL 2015

Divers

Connectez-vous !
Retrouvez toutes vos infos sur le site internet www.lissieu.fr !
La rubrique "A la une" vous informe des dernières actualités de votre commune. 
La rubrique "Agenda" vous permet de suivre les prochains évènements 
organisés par la municipalité et vos associations.
Gagnez du temps et effectuer directement vos démarches en ligne : 
- Inscriptions aux écoles 
- Inscriptions en crèches
- Demande de logement social
- Demande de livret de famille
- Demande d'actes d'état civil 
- Etc.

aTTenTion : CHeniLLes ProCessionnaires

Vous devez impérativement supprimer les nids de 
chenilles processionnaires qui se trouvent sur les 
pins de votre propriété. L’arrivée du printemps 
favorise la sortie en procession des chenilles dont les 
poils sont particulièrement urticants et peuvent 
provoquer des problèmes de santé à tous les êtres 
vivants humains et animaux. 

Afin de les éliminer, l’intervention la plus efficace à 
effectuer en cette période de l’année consiste à couper les extrémités des branches 
infectées (présence de nids blancs) et d’incinérer les cocons.

En vertu de l’arrêté municipal 2008.18 du 19 février 2008, il est de la responsabilité de 
chaque propriétaire de supprimer les nids de ses arbres. 

PYraLe DU BUis

Attention ! La pyrale du buis est un papillon qui 
s’installe sur votre buis pour y pondre ses œufs 
dans un nid filamenteux blanchâtre. Les chenilles 
naissantes s’attaquent à ce végétal jusqu’à 
épuisement de ses ressources. Il est fortement 
conseillé de traiter vos buis avec un insecticide si 
vous remarquez la présence de ce nuisible.
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DeManDe De LoGeMenT 
soCiaL
Toute demande de logement social 
doit se faire par internet sur le site 
www.demande-logement-social.
gouv.fr ou par le formulaire papier 
cerfa  N°14069*02 téléchargeable sur 
internet. Les dossiers papiers doivent 
être envoyés à chaque bailleur de 
votre choix (OPAC DU RHONE / 
HBVS/ ALLIADE). Vous avez 
également la possibilité de déposer 
un dossier en mairie accompagné 
d’une lettre de demande d’attribution 
de logement. 

aCCes aU DroiT - 
MeDiaTion
La mairie ne disposant pas de 
permanence d’avocat conseil, en cas 
de litige juridique ou d’un besoin de 
médiation, vous pouvez contacter 
l’association AMELY qui assure des 
permanences  d’accès au droit sur 
rendez-vous les mardis de 13h30 à 
17h30, mercredis et vendredis de 9h 
à 12h00 –  et des permanences de 
médiation les jeudis de 9h00 à 11h30 
au centre social du Plateau 235 
avenue du Plateau 04 78 66 00 56 ou 
au 04 78 37 90 71 
www.amely.org

insCriPTions 
sCoLaires
Les inscriptions scolaires pour les 
enfants nés en 2012 pour la rentrée 
de septembre 2015/2016 seront 
clôturées le 25/06/2015 - les fiches 
d’inscriptions sont téléchargeables 
sur www.lissieu.fr

Les Municipalités de LISSIEU et de LIMONEST organisent 
à la salle auditorium du LISSIACO à LISSIEU

une Conférence Débat sur la Métropole de LYON : 
MerCreDi 10 JUin 2015 à 19h 30

La MÉTroPoLe de LYon Ce qui a changé ? Ce qu'il faut en attendre ?

Avec, Monsieur Marc GRIVEL Maire de Saint Cyr au Mont d'OR, 
Conseiller de la Métropole de Lyon, Président du Groupe Synergies- Avenir

La métropole prendra-t-elle 
des compétences 
aujourd'hui détenues par les 
communes ?

Quels sont les pouvoirs de 
police de la Métropole ?

Selon la loi, article L. 3641-1, la Métropole de Lyon exerce de 
plein droit, en lieu et place des communes situées sur son 
territoire, les compétences suivantes :
• construction, aménagement et entretien des équipements 
culturels métropolitains
• création et gestion des réseaux de chaud et froid urbain
• création et gestion des réseaux Très Haut Débit
• concession de la distribution électrique et de gaz, gestion 
des milieux aquatiques
• dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès 
au droit
• participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares 
situées sur le territoire métropolitain
• création et entretien nécessaires à l’usage des véhicules 
électrique
• création et gestion de services de désinfection et de 
services d’hygiène et de santé…Actuellement, aucun transfert 
de compétences des communes vers la Métropole n'a eu lieu. 
Par ailleurs, la loi prévoit que la Métropole puisse déléguer, 
par convention, la gestion de certaines compétences aux 
communes (Art. L. 3641-3).

Selon la loi le pouvoir de police spéciale est donné à la 
collectivité territoriale (commune ou métropole de Lyon) 
compétente dans le domaine thématique concerné.
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infos culture

DaTes à reTenir

MAI
  Mercredi 6 mai

20h30, Salle J.Corbignot : 
Réunion des classes en 6

  samedi 9 mai
Au Lissiaco, Séances de cinéma
18h : Robin des Bois
20h30 : Suite française

  Lundi 25 mai
16h, au Lissiaco : Spectacle du 
Conservatoire de Limonest 
« Entre chien et loup », pièce de 
théâtre. 

  samedi 30 mai
Au Lissiaco : La journée des 
talents locaux

JUIN
  Dimanche 7 juin

Au Lissiaco : Journée des 
classes en 5 : messe  des 
conscrits suivie du dépôt de 
gerbes, photos, vague des 
conscrits et pot de l'amitié 
offert

Spectacle de l’ASCMO Théâtre :

  Vendredi 12 juin à 20h30
  samedi 13 juin à 20h30
  Dimanche 14 juin à 15h

Spectacle de l’ASCMO Théâtre 
section enfant :

  Dimanche 14 juin à 17h

  Du 11 au 14 juin
Salle des fêtes du Lissiaco : 
exposition par l’ASCMO Dessin 
Peinture 

  samedi 20 juin
Fête de l’école de Bois Dieu

  Dimanche 21 juin
Place des Tamaris : Fête de la 
musique de Lissieu Initiative

  samedi 27 juin
Fête de l’école de Montvallon

Dimanche 28 juin
Parc de Montvallon : Course de 
caisses à savon organisée par 
Lissieu Initiative

cinema / tout public 18h00

20h30

saMeDi 9 Mai
«robin des bois la véritable histoire»  réalisé par Anthony Marciano

Robin des Bois et son compère Tuck ont une éthique très 
claire dans la vie : ils ne volent que les pauvres, les femmes 
ou les vieux. 
Le reste ? Trop risqué. 

Mais même les sales types ont des rêves, et le leur est de 
racheter la maison close la plus courue de la ville. 
Robin décide alors d’aller chercher l’argent là où il se trouve et 
projette de dévaliser la caisse des impôts de Nottingham. 

Mais sa rencontre avec le gang de Sherwood va contrarier ses 
plans. Petit Jean, Marianne et leurs amis ont en effet eu 
exactement la même idée que lui : braquer le Shérif de 
Nottingham. La (vraie) légende de Robin des Bois peut enfin 
commencer ! 
Durée : 1h27

«suite française»  réalisé par Saul Dibb
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari 
prisonnier de guerre, Lucile Angellier mène une existence 
soumise sous l’oeil inquisiteur de sa belle-mère. 

L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les 
deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von Falk. 
Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer 
l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier…
Durée : 1h47

Tarif normal : 6,10 € / tarif réduit (-18 ans) : 5,10 € / tarif réduit (-14 ans) : 4 €.

saMeDi 30 Mai : JoUrnee Des TaLenTs
A partir de 18h au Lissiaco : venez découvrir 

les talents amateurs de votre commune ! 
Au programme : Danse, poésie, humour. Entrée gratuite.

La soirée sera accompagnée de l’ASCMO Basket 
qui proposera une paëlla en vente sur place et à emporter de 19h à 21h !

infos associations

CLasses en 6
Les classent en 6 se retrouvent le mercredi 6 mai à 
20h30, Salle Jean Corbignot, pour préparer le 
bureau et les manifestations à venir. Toutes les 
classes et les habitants concernés sont les 
bienvenus !
Verre de l’amitié offert. Venez nombreux !
Infos au 06 46 76 18 29.

asCMo Tennis
L’ASCMO Tennis de Lissieu enregistre un nouveau 
titre de champion du Rhône division 1 pour les 
garçons de 10 ans (après celui de l'an dernier en 
garçon de 14-15 ans). Les acteurs du succès : 
Maxime UNTERREINER, Enguerrand VUILLET, 
Léopold PARMENTIER sous la direction d'Isabelle 
TRAVERSE professeur de tennis à Lissieu. 
Félicitations à eux !


