
RAPPORT D’INFORMATION 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2016 
 

 
Objet : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELIBERATION 

N°D2014/22 – DELEGATIONS SUIVANT L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 
Vu l’article L2122-22 du CGCT, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014 portant délégations du conseil 
municipal au maire de certaines attributions, 
 
Il est rendu compte ci-dessous au conseil municipal des décisions prises dans ce cadre : 

N° DATE OBJET DE LA DECISION 
DETAILS 

(montant, durée, autres détails permettant de 
comprendre le sens de la décision) 

DC2016-
001 

04.01.2016 Modification institution Régie de recettes du 
stationnement payant 

Ajout du mode de paiement pour les 
horodateurs en carte bancaire et ajout de la 

vente des cartes de résidents 

DC2016-
002 

04/02/2016 Attribution marché 
FOURNITURE DE SERVICES  

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
POUR LA VILLE ET LE CCAS DE TASSIN-LA-DEMI-

LUNE 
Lot n°1 - Téléphonie fixe 

Marché n°16-001 
 

Attributaire : COMPLETEL 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant maximum (sur la durée globale du 

marché y compris les périodes de 
reconductions) : 160 000 € HT (40 000 € HT/an) 

 
Durée du marché : Marché avec prise d'effet à 

compter de la date fixée dans l’ordre de service 
de démarrage des prestations, conclu pour une 

période allant jusqu’au 31-12-2018. La durée 
maximale d'exécution des ordres de services 

coïncidera avec la durée de validité du marché. 
La date prévisionnelle de démarrage des 

services est fixée au 1er janvier 2016. 
Le marché pourra être reconduit, une fois de 
manière expresse notifiée au plus tard 3 mois 
avant la date d’échéance pour une durée d’un 
an à partir du 01-01-2019. Ce marché expirera 

donc le 31-12-2019. 
 

Date de notification : 09/02/2016 



DC2016-
003 

04/02/2016 Attribution marché 
FOURNITURE DE SERVICES  

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
POUR LA VILLE ET LE CCAS DE TASSIN-LA-DEMI-

LUNE 
Lot n°2 - Téléphonie mobile 

Marché n°16-002 
 

Attributaire : COMPLETEL en groupement avec 
SFR BUSINESS TEAM (5sur5) 

 
Marché à bons de commande (Article 77 du 

Code des Marchés Publics) 
 

Montant maximum (sur la durée globale du 
marché y compris les périodes de 

reconductions) : 40 000 € HT (10 000 € HT/an) 
 

Durée du marché : Marché avec prise d'effet à 
compter de la date fixée dans l’ordre de service 
de démarrage des prestations, conclu pour une 

période allant jusqu’au 31-12-2018. La durée 
maximale d'exécution des ordres de services 

coïncidera avec la durée de validité du marché. 
La date prévisionnelle de démarrage des 

services est fixée au 1er janvier 2016. 
Le marché pourra être reconduit, une fois de 
manière expresse notifiée au plus tard 3 mois 
avant la date d’échéance pour une durée d’un 
an à partir du 01-01-2019. Ce marché expirera 

donc le 31-12-2019. 
Date de notification : 09/02/2016 

DC2016-
004 

29/02/2016 Exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux de la Ville de Tassin La 

Demi-Lune 
Avenant n°3 au marché n°13-034 

Prise en compte des changements suivants sur 
les installations thermiques des bâtiments 

communaux à compter du 1er janvier 2016 : 
-Groupe Scolaire Alaï : prise en compte de la 
nouvelle école – remplacement intégral de 

l’ancien matériel (matériel opérationnel depuis 
juillet 2015). 

-Atrium : prise en compte du remplacement de 
la chaudière DE DIETRICH par 2 chaudières 

RENDAMAX R604 + pot à boues. 
-Gymnase des Genetières : arrêt définitif de 

l’entretien de la chaudière DE DIETRICH et du 
réseau aérothermes. 

DC2016-
005 

21/01/2016 Prestations d’entretien des toitures des 
bâtiments communaux 

 
Avenant n°2 au marché n°13-018 détenu par 

LES METIERS DU BOIS 

Prise en compte des prestations d’entretien de 
la toiture terrasse du nouveau groupe scolaire 
Alaï pour l’année 2016 (soit pour une année, le 

marché expirant le 31 décembre 2016). 



DC2016-
006 

10/02/2016 Acquisition et maintenance de multifonctions et 
d’imprimantes pour la Ville et le Centre 

Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Tassin 
La Demi-Lune 

 
Avenant n°1 au Marché n°15-024 détenu par 

AXILIS - Concessionnaire XEROX 

Ajout de 2 imprimantes (de modèle 8) non 
prévues dans le marché initial pour la direction 
générale des services et le directeur de cabinet 

à compter du début d’exécution du présent 
marché. 

DC2016-
007 

21/01/2016 FOURNITURE DE SERVICES DE 
TELECOMMUNICATIONS POUR LA VILLE ET DU 

CCAS DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
 

Lot 1 : Téléphonie fixe :  
- Téléphonie fixe abonnements et trafic entrant, 

trafic sortant non accessible en présélection, 
pour toutes les liaisons à l’exception des accès 

T2.  
- Trafic sortant vers local, national, international 

et fixes vers mobiles de façon transitoire ou 
dans des cas d’exception 

- Accès ADSL 
 

Avenant n°1 au Marché n°13-009 détenu par 
ORANGE / FRANCE TELECOM 

Prolongation de la durée du marché pour 2 
mois soit jusqu’au 29 février 2016 (afin qu'il n'y 
ait pas d'interruption entre le précédent contrat 
et le nouveau, le temps que les démarches liées 

/ préalables à la mise en place du nouveau 
contrat soient effectuées). 

 
Les prestations à effectuer pendant cette durée 
sont identiques à celles prévues dans le marché 

; elles seront facturées aux prix mentionnés 
dans ce dernier. 

DC2016-
008 

21/01/2016 FOURNITURE DE SERVICES DE 
TELECOMMUNICATIONS POUR LA VILLE ET DU 

CCAS DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
 

Lot 2 : Téléphonie fixe lignes numériques T2 : 
- Abonnement, trafic entrant et trafic sortant 

pour les liaisons T2 
- Trafic sortant accessible en présélection pour 

les autres liaisons. 
 

Avenant n°1 au Marché n°13-002 détenu par 
COMPLETEL 

Prolongation de la durée du marché pour 2 
mois soit jusqu’au 29 février 2016 (afin qu'il n'y 
ait pas d'interruption entre le précédent contrat 
et le nouveau, le temps que les démarches liées 

/ préalables à la mise en place du nouveau 
contrat soient effectuées). 

 
Les prestations à effectuer pendant cette durée 
sont identiques à celles prévues dans le marché 

; elles seront facturées aux prix mentionnés 
dans ce dernier. 

DC2016-
009 

15/01/2016 FOURNITURE DE SERVICES DE 
TELECOMMUNICATIONS POUR LA VILLE ET DU 

CCAS DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
 

Lot 3 : Téléphonie mobile. 
 

Avenant n°1 au Marché n°13-003 détenu par 
BOUYGUES TELECOM 

Prolongation de la durée du marché pour 2 
mois soit jusqu’au 29 février 2016 (afin qu'il n'y 
ait pas d'interruption entre le précédent contrat 
et le nouveau, le temps que les démarches liées 

/ préalables à la mise en place du nouveau 
contrat soient effectuées). 

 
Les prestations à effectuer pendant cette durée 
sont identiques à celles prévues dans le marché 

; elles seront facturées aux prix mentionnés 
dans ce dernier. 

DC2016-
010 

18/01/2016 Reprise de terrains concédés dans les cimetières Reprises des terrains concédés dans les 
cimetières arrivés à expiration en 2013. 

DC2016-
011 

27/01/2016 Modification institution Régie de recettes du 
service Etat-Civil 

Ajout vente de caveaux d'occasion 2m2 ou 4m2 



DC2016-
012 

08/02/2016 Attribution marché 
Fourniture (Achat et livraison) de vêtements de 

travail, de chaussures et d’équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) pour la Ville et le 

C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune (69 160 – 
Rhône)  

Lot n°1 – Vêtements de travail 

Marché n°16-007 
 

Attributaire : L'EQUIPEMENTIER 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant maximum : 30 000 € TTC pour chaque 
période (soit 90 000 € TTC sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : période initiale et ferme d'un 
an à compter de sa date de notification 

reconductible 2 fois pour un an ; Expiration 
automatique à l'issue de ces 3 années. 

 
Date de notification : 19/02/2016 

DC2016-
013 

08/02/2016 Attribution marché 
Fourniture (Achat et livraison) de vêtements de 

travail, de chaussures et d’équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) pour la Ville et le 

C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune (69 160 – 
Rhône)  

Lot n°2 – Chaussures de sécurité 

Marché n°16-008 
 

Attributaire : PRODINE 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant maximum : 16 000 € TTC pour chaque 
période (soit 48 000 € TTC sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : période initiale et ferme d'un 
an à compter de sa date de notification 

reconductible 2 fois pour un an ; Expiration 
automatique à l'issue de ces 3 années. 

 
Date de notification : 11/02/2016 



DC2016-
014 

08/02/2016 Attribution marché 
Fourniture (Achat et livraison) de vêtements de 

travail, de chaussures et d’équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) pour la Ville et le 

C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune (69 160 – 
Rhône)  

Lot n°3 – Equipements de protection 
individuelle (E.P.I.) 

Marché n°16-009 
 

Attributaire : PRODINE 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant maximum : 12 500 € TTC pour chaque 
période (soit 37 500 € TTC sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : période initiale et ferme d'un 
an à compter de sa date de notification 

reconductible 2 fois pour un an ; Expiration 
automatique à l'issue de ces 3 années. 

 
Date de notification : 11/02/2016 

DC2016-
015 

08/02/2016 Attribution marché 
Fourniture (Achat et livraison) de vêtements de 

travail, de chaussures et d’équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) pour la Ville et le 

C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune (69 160 – 
Rhône)  

Lot n°4 – Vêtements pour la Police Municipale 

Marché n°16-010 
 

Attributaire : GK PROFESSIONAL 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant maximum : 10 000 € TTC pour chaque 
période (soit 30 000 € TTC sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : période initiale et ferme d'un 
an à compter de sa date de notification 

reconductible 2 fois pour un an ; Expiration 
automatique à l'issue de ces 3 années. 

 
Date de notification : 11/02/2016 



DC2016-
016 

08/02/2016 Attribution marché 
Fourniture (Achat et livraison) de vêtements de 

travail, de chaussures et d’équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) pour la Ville et le 

C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune (69 160 – 
Rhône)  

Lot n°5 – Chaussures pour la Police Municipale 

Marché n°16-011 
 

Attributaire : GK PROFESSIONAL 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant maximum : 3 000 € TTC pour chaque 
période (soit 9 000 € TTC sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : période initiale et ferme d'un 
an à compter de sa date de notification 

reconductible 2 fois pour un an ; Expiration 
automatique à l'issue de ces 3 années. 

 
Date de notification : 11/02/2016 

DC2016-
017 

08/02/2016 Attribution marché 
Fourniture (Achat et livraison) de vêtements de 

travail, de chaussures et d’équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) pour la Ville et le 

C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune (69 160 – 
Rhône)  

Lot n°6 – Accessoires pour la Police Municipale 

Marché n°16-012 
 

Attributaire : LE FOURNISSEUR DES 
ADMINISTRATIONS 

 
Marché à bons de commande (Article 77 du 

Code des Marchés Publics) 
 

Montant maximum : 3 000 € TTC pour chaque 
période (soit 9 000 € TTC sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : période initiale et ferme d'un 
an à compter de sa date de notification 

reconductible 2 fois pour un an ; Expiration 
automatique à l'issue de ces 3 années. 

 
Date de notification : 11/02/2016 



DC2016-
018 

10/03/2016 Travaux de mise en sécurité et de réfection des 
toitures terrasses et des verrières de l’Atrium à 

Tassin La Demi-Lune 
Lot n°1 - Travaux de mise en sécurité et de 

réfection des toitures terrasses 
 

Avenant n°1 au marché n°15-027 détenu par 
SES - Société Etanchéité Service 

Objet : 
-fourniture et pose d’un joint façade sur la 

toiture 7 pour un montant de + 117,81 € H.T. (+ 
141,37 € T.T.C.) 

-fourniture et pose d’un joint façade à la 
jonction des toitures 8 et 9 pour un montant de 

+ 117,81 € H.T. (+ 141,37 € T.T.C.) 
-suppression de la fourniture et de la fixation 

d’un potelet sur béton pour la toiture 6 pour un 
montant de – 409,98 € H.T. 

-ajout de la fourniture et de la fixation d’un 
potelet sur bac acier pour la toiture 6 pour un 

montant de + 900 € H.T. (+ 1 080 € H.T.) 
-fourniture et la pose d’une échelle pour la 

toiture 6 pour un montant de + 247,50 € H.T. (+ 
297 € T.T.C.) 

-réalisation de l’étanchéité de 5 crosses 
(étanchéité à refaire) pour un montant de + 

409,16 € H.T. (+ 490,99 € T.T.C.) 
-nettoyage du caniveau de la terrasse 5 pour un 

montant de + 143 € H.T. (+171,60 € T.T.C.) 
 

Montant : 
+ 1 525,30 € H.T. soit  + 1 830,36 € T.T.C. avec 

TVA à 20% 
 

Variation  : 
augmentation de + 3,95 % par rapport au 

montant global forfaitaire initial du marché 

DC2016-
019 

01/03/2016 Attribution Marché Public 
Prestations de gardiennage, surveillance et 

sécurisation à Tassin La Demi-Lune 

Marché n°16-013 
 

Attributaire : COOP SECURITY INTERVENTION 
 

Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 

 
Montant minimum : 2 000 € HT pour chaque 

période (soit 6 000 € HT sur la durée totale du 
marché) 

Montant maximum : 15 000 € HT pour chaque 
période (soit 45 000 € HT sur la durée totale du 

marché) 
 

Durée du marché : marché conclu pour une 
période initiale et ferme allant de sa date de 

notification au 31 décembre 2016 reconductible 
tacitement par périodes successives de 1 an 

pour une durée maximale de reconduction de 2 
ans. Expiration automatique à l’issue de ces 

périodes soit le 31 décembre 2018. 
 

Date de notification : 03/03/2016 



 
 

DC2016-
020 

10/03/2016 Attribution Marché Public 
Prestations de nettoyage des vitrages des 

bâtiments de la Ville et du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Tassin La Demi-

Lune 

Marché n°16-014 
 

Attributaire : RHONIS 
 

Montant :  
-par an à 10 548,00 € H.T. soit 12  657,60 € 

T.T.C. (avec TVA à 20%) :  
8 576,00 € H.T. soit 10 291,20 € T.T.C. par la 
partie Ville et 1 972,00 € H.T. soit 2 366,40 € 

T.T.C. pour la partie C.C.A.S. 
-sur sa durée totale à 42 192,00 € HT soit 50 

630,40 € TTC (avec TVA à 20%) : 
34 304,00  €  H.T.  soit  41 164,80  €  T.T.C. pour  

la  partie Ville  et   7 888,00  € H.T.  soit  9 
465,60 € T.T.C. pour la partie C.C.A.S. 

 
Durée du marché : marché conclu pour une 
durée initiale et ferme allant de sa date de 

notification jusqu’au 31 décembre 2016 
reconductible tacitement par périodes 

successives de 1 an pour une durée maximale 
de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne 

puisse excéder le 31 décembre 2019. Expiration 
automatique le 31 décembre 2019. 



RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Mars 2016 
 
 
 

 
Objet : MOTION DE SOUTIEN A LA COMMUNE DE FRANCHEVILLE CONTRE LA 

FERMETURE DE L’HOPITAL GERIATRIQUE ANTOINE CHARIAL 
 

 
Rapporteur : K. PECHARD 
 
L’hôpital gériatrique Antoine CHARIAL a ouvert ses portes à Francheville en 1978 et 
compte 260 lits. Il réunit 2 services de court séjour gériatrique, 1 soin de suite et de 
réadaptation, 4 unités de soins de longue durée et 1 EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), rend un service important à tous 
les habitants de l’ouest lyonnais dont notamment les tassilunois. 
 
Il apporte tous les services avec une prise en charge complète allant de la consultation 
à l’hospitalisation courte, le moyen séjour, l’hébergement et le soin de longue durée.  
Il est aujourd’hui un modèle d’expertise et d’intégration des métiers et des services de 
gériatrie sur un même site. 
 
Aussi, la fermeture annoncée par le Président des HCL (Hospices civils de Lyon) dans 
une échéance de 3 à 5 ans va entraîner des conséquences importantes pour les familles 
qui ne bénéficieront plus de la proximité géographique qui permettait de rendre 
fréquemment visite à leurs proches hospitalisés, maintenant ainsi un lien social et 
familial indispensable pour les personnes âgées. 
 
De nombreux établissements d’accueil de personnes âgées situés dans l’ouest lyonnais 
ont des conventions avec cet hôpital, afin d’accueillir les patients nécessitant une prise 
en charge spécifique. Par exemple, il faut savoir qu’une cinquantaine de bilans 
mémoire sont réalisés chaque année dans le cadre des actions de la résidence Beau 
Séjour et du CCAS. 
 
Aussi, la perte annoncée de 36 lits d’EHPAD liée à cette fermeture fait craindre la perte 
de places pour la commune de Tassin la Demi-Lune et pour le secteur de l’ouest 
lyonnais qui en manquent déjà cruellement. 
 
Nous souhaitons également affirmer que la fermeture de cet établissement aurait des 
répercussions non négligeables sur l’emploi (350 salariés à ce jour). 
 
Aussi, Tassin la Demi-Lune ne peut se satisfaire du projet de réorganisation conduit par les 
HCL et notamment de son désengagement sur l’ouest lyonnais. Bien au contraire, il serait 
en définitive souhaitable de renforcer l’offre en EHPAD sur notre territoire.  



En effet, l’augmentation de la population, l’avancée dans l’âge et les besoins qui en 
résulteront en termes de prise en charge des pathologies liées au vieillissement et aux 
déficiences neurologiques ne feront que justifier la nécessité de cette réponse en moyens 
d’accueil. En conséquence le nombre de lits en EHAPD devrait sensiblement se 
développer et non pas réduire. Un établissement comme celui de l’hôpital Antoine Charial 
devrait donc encore moins être supprimé. 
 
Compte-tenu de ces éléments, le Maire demande au Président des Hospices civils de Lyon 
et à la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) de prendre en compte cette motion 
contre la fermeture de l’hôpital Antoine Charial situé à Francheville. 
 
 
Après avis favorable à la majorité de la commission Solidarité réunie le 10 mars 2016, il 
est proposé au Conseil municipal : 
 
-D’adopter la motion, telle qu’énoncée ci-avant, contre la fermeture de l’hôpital Antoine 
Charial. 
 



 

MOTION CONTRE LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT DE 
L’HÔPITAL « ANTOINE CHARIAL » À FRANCHEVILLE 

Délibération n°2016-02-01 

Mesdames, Messieurs, 
 
Pour faire suite aux démarches déjà engagées visant à contester la fermeture de 
l’hôpital gériatrique « Antoine Charial » situé à Francheville, je propose au conseil 
municipal de voter une motion exprimant le désaccord des élus sur cette décision. 
 
Cet établissement, qui a ouvert ses portes à Francheville en 1978 et qui réunit 2 
services de court séjour gériatrique, 1 soin de suite et de réadaptation, 4 unités de 
soins de longue durée et 1 EPHAD, rend un service important à tous les habitants 
de l’ouest lyonnais (environ  
100 000 habitants), au-delà des communes de Francheville et  Craponne. Il 
compte 260 lits. 
 
Il apporte tous les services aux personnes âgées souffrantes avec une prise en 
charge complète allant de la consultation à l’hospitalisation courte, le moyen 
séjour et l’hébergement et le soins de longue durée.  
Il est aujourd’hui un modèle d’expertise et d’intégration des métiers et des services 
de gériatrie sur un même site. 
 
Aussi, la fermeture annoncée dans une échéance de 3 à 5 ans va entraîner des 
conséquences importantes pour les familles qui ne bénéficieront plus de la 
proximité géographique qui permettait de rendre fréquemment visite à leurs 
proches hospitalisés, maintenant ainsi un lien social et familial indispensable pour 
les personnes âgées, malades et isolées. 
 
De nombreux établissements d’accueil de personnes âgées situés dans l’Ouest 
Lyonnais ont des conventions avec cet hôpital, afin d’accueillir les patients 
nécessitant une prise en charge spécifique. 
 
Enfin, la perte annoncée de 36 lits d’EHPAD fait craindre la perte de ces places 
pour la commune et pour le secteur de l’ouest lyonnais qui en manque déjà 
cruellement. 
 
Nous souhaitons également affirmer que la fermeture de cet établissement aurait des 
répercussions non négligeables sur l’emploi local et sur l’emploi de Francheville. 
L’hôpital gériatrique Charial est en effet le deuxième employeur de la ville et emploie 
350 salariés.  
 
Aussi, la commune ne peut se satisfaire du projet de réorganisation conduit par les 
HCL et notamment de son désengagement sur l’ouest lyonnais du secteur de la 
dépendance. 
 
Compte-tenu de ces éléments, le Maire demande aux hospices civils de Lyon et à 
l’agence régionale de santé de prendre en compte cette motion contre la fermeture 
de l’hôpital Antoine Charial situé à Francheville. 
 



Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs : 

 

-D’adopter la motion, telle qu’énoncée ci-avant, contre la fermeture de l’hôpital 
Antoine Charial. 

 

-De coordonner l’ensemble des élus des communes dont la population est 
concernée par ce projet afin de rencontrer les Hospices Civils de Lyon et l’Agence 
Régionale de la Santé pour évoquer des solutions permettant de maintenir 
l’établissement et en particulier les 36 places d’EHPAD sur le site. 

 

-De préciser que cette motion sera adressée aux Hospices Civils de Lyon et à 
l’Agence Régionale de Santé. 



RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2016 
 
 

 
Objet : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ETAT DANS LE 

CADRE DE L’INSTALLATION ET DU RACCORDEMENT DE DEUX SIRENES 
ETATIQUES AU SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DES 
POPULATIONS 

 

 
Rapporteur : Régis Labaune 
 

Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation 
de l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action gouvernementale : il 
s'agit de doter les autorités de l’Etat mais aussi des communes d’un "réseau d'alerte 
performant et résistant", en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de 
l’Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne . 
 

Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise 
(DGSCGC) ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d'alerte et 
d'information des populations (SAIP) , qui repose sur une logique de bassins de risques 
sur lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont des sirènes 
d’alerte, eu égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la 
population). 

 
Les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer un recensement 

national des sirènes, et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens 
d’alerte au vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans le 
département et des éléments de méthodologie qui leur ont été fournis. Le 
dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs 
de l’alerte et de l’information des populations de disposer de la cartographie la plus 
exhaustive et la plus fiable possible des moyens existants. 

 
Un principe de cotation nationale des zones d’alerte a été élaboré par la DGSCGC 

et appliqué par les préfectures, avec une coordination de l’application des critères 
assurée par les états-majors interministériels de zone, pour déterminer des zones d’alerte 
prioritaires. Cette cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que l’intensité, 
la cinétique et la prévisibilité du ou des risques. 640 zones d'alerte de priorité 1 ont ainsi 
été identifiées, sur un total de 1 744 zones pour l’ensemble du territoire métropolitain. 

 
Au regard des ces éléments, il est proposé la signature d’une convention avec 

l’Etat pour l’implantation de deux sirènes dans une de ces zones d’alerte de priorité 1, qui 
ont vocation à être raccordées au SAIP lors de la première vague de déploiement en 
cours. 



La convention porte sur le raccordement de la sirène implantée sur le toit de la 
mairie et sur l’installation et le raccordement d’une nouvelle sirène implantée sur le toit 
de l’école Marin. Ces deux sirènes, propriété de l’état, étant installées sur des bâtiments 
de la commune, la convention fixe les obligations des acteurs. 

 
Après avis favorable de la Commission Cadre de vie réunie le 8 mars 2016, il est 
proposé au Conseil municipal :  

- D’approuver les termes de la convention 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 

relatif à ce dispositif et notamment la convention, et d’en faire appliquer les 
termes 

- D’inscrire les dépenses correspondantes à la présente décision au chapitre 011 
du budget principal 2016. 

 



 
 

 
          Logo de la 

commune 

 

 

Convention conclue entre l’Etat et la commune de Tassin la Demi-Lune 

relative à l’installation et au raccordement d'une sirène étatique et au raccordement de 

deux sirènes étatiques au système d’alerte et d’information des populations (SAIP) 

 

 

 

Entre les soussignés : 
 

L’Etat, représenté par le préfet du département du Rhône d’une part, 

 

et 

 

La commune de Tassin la Demi-Lune, représentée par son maire, agissant en vertu d’une 

délibération n°             , du conseil municipal,  en date du                        d’autre part, 

 

Visas  
 

 Code de la sécurité intérieure, articles L.112-1, L. 711-1, L. 721-1, L. 721-2 et L. 732-7 

« La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et 

l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes , des biens et de 

l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la 

mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités 

territoriales et des autres personnes publiques ou privées » 

 

 Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2 5° 

Le maire est chargé de la police municipale, laquelle a pour objet d’assurer le bon ordre, la 

sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, qui comprend notamment « le soin de prévenir, 

par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours 

nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature 

[…], de pourvoir d’urgence à toutes mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de 

provoquer l’intervention de l’administration supérieure », 

 

 Code général de la propriété des personnes publiques, article L.1 

« Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, 

appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux 

établissements publics. »  

 

 Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code national d’alerte 



 

Il est convenu et arrêté ce qui suit: 

 

 

 

 

Article 1- Rappel du contexte 

 

Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de 

l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action gouvernementale. Il s'agit de 

doter les autorités de l’Etat mais aussi des communes d’un "réseau d'alerte performant et 

résistant", en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de l’Etat, constitué de 

3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne.  

 

Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise 

(DGSCGC) ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d'alerte et 

d'information des populations (SAIP). Il repose sur une logique de bassins de risques sur 

lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont des sirènes d’alerte, eu 

égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population).  

 

Les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer un recensement 

national des sirènes, et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens d’alerte au 

vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans le département et 

des éléments de méthodologie qui leur ont été fournis. Le dénombrement et la caractérisation 

du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs de l’alerte et de l’information des 

populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et la plus fiable possible des 

moyens existants.  

 

Un principe de cotation nationale des zones d’alerte a été élaboré par la DGSCGC et 

appliqué par les préfectures, avec une coordination de l’application des critères assurée par les 

états-majors interministériels de zone, pour déterminer des zones d’alerte prioritaires. Cette 

cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que l’intensité, la cinétique et la 

prévisibilité du ou des risques. 640 zones d'alerte de priorité 1 ont ainsi été identifiées, sur un 

total de 1 744 zones pour l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

Les sirènes, objets de la présente convention, implantées dans une de ces zones 

d’alerte de priorité 1, ont vocation à être raccordées au SAIP lors de la première vague de 

déploiement en cours. 

 

 

Article 2 - Objet de la convention 
 

La présente convention porte : 

 

 sur l'installation et le raccordement au système d’alerte et d’information des 

populations,  

d'une sirène d’alerte, propriété de l’État, installée sur un bâtiment, propriété de la commune 

de Tassin la Demi-Lune.  

 

La localisation de la sirène est établie comme suit : 



 

Ecole Etienne Marin 

2 Avenue Honoré Espelette 

69 160Tassin la Demi-Lune 

Coordonnées GPS :  45.763008/4.760100  
 

 

 sur le raccordement au système d’alerte et d’information des populations d'une sirène 

d’alerte, propriété de l’État, installée sur un bâtiment, propriété de la commune de 

Tassin la Demi-Lune.  

 

La localisation de cette sirène est établie comme suit : 

 

 

Mairie de Tassin la Demi-Lune 

Place Hyppolyte Peragut 

69 160Tassin la Demi-Lune 

Coordonnées GPS : 45.761340 / 4.776814 

 

Elle fixe les obligations des acteurs dans le cadre de ce raccordement, mais également de 

l’entretien ultérieur du système afin d’assurer le bon fonctionnement de l’alerte et de 

l’information des populations. 

 

Ce raccordement permettra le déclenchement de ces sirènes à distance, via l’application SAIP 

et le réseau INPT (Infrastructure nationale partageable des transmissions) du ministère de 

l’intérieur.  

 

Le déclenchement manuel, en local, des sirènes par le maire de Tassin la Demi-Lune restera 

possible en cas de nécessité. 

 

Pour sa part, l’utilisation du SAIP par le maire de la commune fera l’objet d’une convention 

spécifique. 

 

Conformément aux rapports de visite et aux devis établis par le prestataire Eiffage, mandaté 

par le ministère de l’Intérieur, à la suite de ses visites sur site du 26/11/2015 (rapports de 

visite joints) où étaient présents un responsable de site, désigné par la commune de Tassin la 

Demi-Lune, propriétaire des bâtiments, et un représentant de la préfecture, le raccordement 

consiste en 

 

 Ecole Etienne Marin 

2 Avenue Honoré Espelette 

69 160Tassin la Demi-Lune 

 

Description Oui Non 

Dépose d’une sirène existante  X 

Installation et raccordement d’une nouvelle sirène X  

Raccordement d’une sirène existante  X 

Installation et raccordement d’une nouvelle armoire électrique X  

Raccordement d’une armoire électrique existante  X 

Installation d’une armoire de commande X  



 

 

Mairie de Tassin la Demi-Lune 

Place Hyppolyte Peragut 

69 160Tassin la Demi-Lune  
 

Description Oui Non 

Dépose d’une sirène existante X  

Installation et raccordement d’une nouvelle sirène X  

Raccordement d’une sirène existante  X 

Installation et raccordement d’une nouvelle armoire électrique X  

Raccordement d’une armoire électrique existante  X 

Installation d’une armoire de commande X  

 

Article 3 - Obligations respectives des parties 
 

3.1. Obligations de la commune de Tassin la Demi-Lune 

 

La commune de Tassin la Demi-Lune, partie à la convention s’engage, pour chacune des 

sirènes concernées, à :  

 

 assurer la prise en charge financière et technique et, selon les normes en vigueur, du 

raccordement au réseau électrique et de la fourniture en énergie de la totalité des 

équipements composant la sirène. A cette fin, la commune de Tassin la Demi-Lune devra 

faire le nécessaire pour obtenir un rapport de visite du contrôle annuel de la conformité 

électrique des installations ;

 assurer les actions de maintenance de premier niveau sur l’ensemble des 

équipements étatiques composant la sirène (équipements listés à l’article 5) et récapitulés dans 

l’annexe 4 de la présente convention ; 

Les personnels désignés par la commune de Tassin la Demi-Lune pour assurer ces actions 

recevront à cet effet une formation de la part de la société Eiffage (prestataire installateur et 

maintenance), ainsi qu’une documentation technique lors de la réception du site ; 

Hors maintenance de premier niveau décrite supra, aucune intervention autre que celle 

d’Eiffage ne devra être effectuée par les agents de la commune sur ces matériels.  
 

 informer la préfecture (services chargés de la protection et de la sécurité civile) dans 

les plus brefs délais en cas d’éventuels problèmes de fonctionnement des équipements 

appartenant à l’Etat, afin que celle-ci fasse intervenir, le cas échéant, Eiffage ; 

 laisser libre accès, sous réserve de prévenance, au personnel (prestataires étatiques, 

personnels de l’Etat) chargé d’assurer la maintenance et l’entretien des équipements 

appartenant à l’Etat (remplacement du boîtier émission réception et de la batterie de l’armoire 

de commande notamment); 

 informer préalablement (au minimum six mois avant la date prévue) la préfecture en 

cas de : 

- projet de démontage, aux fins de réinstallation sur un autre bâtiment, de remplacement ou de 

destruction, des équipements constituant la sirène ; 

- projet de changement de propriétaire ou de destination du bâtiment d’implantation de la 

sirène, sans déplacement de celle-ci.; 



 informer la préfecture de tout changement de responsable de site relativement à la 

sirène et transmettre les coordonnées d’un nouveau correspondant. 

 

3.2. Obligations de l’Etat 

 

L’Etat s’engage, pour chacune des sirènes concernées, à : 

 

 communiquer à la commune de Tassin la Demi-Lune, partie à la convention, le 

rapport de visite établi par Eiffage suite à la visite de site ; 

 faire intervenir la société Eiffage pour assurer le maintien en condition opérationnelle 

des matériels dont l’Etat a la propriété ;   

 assurer le fonctionnement opérationnel de l’application SAIP à laquelle est raccordée 

la sirène ; 

 permettre au maire de faire un usage propre de la sirène, via les moyens de 

déclenchement locaux ou le SAIP, ou de solliciter auprès d’un tiers le déclenchement de la 

sirène, aux fins d’alerte des populations sur sa commune. Les conditions de ce déclenchement 

sont décrites dans une convention dédiée ; 

 

 informer l’autre partie contractante de tout changement de responsable relativement à 

la sirène et transmettre les coordonnées d’un nouveau correspondant. 

 

Article 4 : conditions financières 
 

Le coût des opérations d’installation et de l’achat du matériel installé est pris intégralement en 

charge par l’Etat.  

 

Le coût du raccordement au réseau électrique et de la fourniture en énergie des installations 

reste à la charge de la commune de Tassin la Demi-Lune, propriétaire du bâtiment sur lequel 

est implantée la sirène. La commune doit également maintenir en état de fonctionnement les 

moyens de déclenchement manuels locaux. 

 

Article 5 : Récapitulatif de la propriété des équipements constituant la sirène  
 

Au vu des éléments établis dans les articles 2 à 4 de la présente convention, la propriété des 

équipements constituant l’ensemble « sirène d’alerte » connectée au SAIP est répartie comme 

suit : 

 

 Propriétaire de l’équipement 

 Etat Commune 

Sirène X  

Armoire électrique X  

Armoire de commande X  

Boîtier émission réception X  

Antenne  X  

Compteur électrique  X 

Raccordement électrique  X 

Moyens de déclenchement 

manuels de la sirène 

 X 

 



Chaque partie conserve la responsabilité du fonctionnement opérationnel des équipements 

dont elle est propriétaire. 
 

Article 6 - Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention prend effet à la date de la signature par les parties du procès-verbal 

d’installation des matériels de raccordement au SAIP. 
 

Cette convention est conclue pour une durée de trois années et se poursuit par tacite 

reconduction jusqu’à expiration du contrat de maintenance assurée par Eiffage, sauf 

dénonciation par l’une des parties avec un préavis de trois mois minimum. Elle pourra être 

prolongée par avenant après la désignation par l’Etat d’un nouveau prestataire assurant la 

maintenance des équipements. 
 

La présente convention pourra faire l’objet de modifications ou d’aménagements par accord 

écrit des parties. 
 

Article 7 - Conditions de résiliation 

 

Chacune des parties peut résilier la présente convention si l’autre partie contrevient aux 

obligations ou conditions établies par celles-ci, en adressant un courrier recommandé avec 

accusé de réception notifiant les manquements constatés. La résiliation intervient de plein 

droit s’il n’est pas remédié aux dits manquements dans un délai de trois mois à compter de la 

réception dudit courrier. 
 

 

Article 8 - Litiges 

 

En cas de litige, les parties s'engagent à trouver une solution amiable. A défaut, les litiges 

pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence de la 

juridiction territorialement compétente. 
 

Fait à …., le XX/XX/XXXX, en deux exemplaires originaux 

 

Le préfet,       Le maire,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des annexes à la convention : 
 

1) Rapport de visite de la société Eiffage (cf. pièces jointes) ; 

2) Liste des personnes à contacter dans la commune et à la préfecture sur les questions 

relatives à la sirène d’alerte ; 

3) Procès-verbal de réception des installations (celui-ci sera annexé ultérieurement) ; 

4) Description des actions de maintenance de premier niveau assurées par la commune 

sur les équipements de la sirène. 

 

 



 

ANNEXE 2 

 

Un dispositif d’assistance est mis en place par votre département pendant la phase 

d’installation et de raccordement du matériel au système SAIP pour répondre à toutes vos 

questions.  

Vos correspondants en préfecture  

Khadidja MANSOURI 

Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)  

Tél : 04 72 61 67 60 

courriel : khadidja.mansouri@rhone.gouv.fr 

 

Nadine GOIGOUX 

Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)  

Tél : 04 72 61 60 37 

courriel : nadine.goigoux@rhone.gouv.fr 

 

 

 

  



ANNEXE 4 

 

Description des actions de maintenance de premier niveau sur l’ensemble des 

équipements étatiques composant la sirène. 

 

Les actions de maintenance se répartissent entre la maintenance préventive et la maintenance 

corrective.  

 

Les équipements concernés sont l’antenne, l’armoire de commande, le BER, l'armoire 

électrique et la sirène. 

 

La maintenance préventive est réalisée annuellement. Les contrôles suivant, principalement 

visuels, seront réalisés :  

 

- Absence de dégradation visible à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire de 

commande, au niveau de l’antenne lorsque celle-ci est visible; 

- Alimentation de l’armoire de commande en état de fonctionnement via le réseau 

électrique ou la batterie;  

- Fonctionnement nominal de la résistance chauffante dans l'armoire de commande; 

- Fonctionnement nominal du BER; 

- A partir de la troisième année révolue suivant l’installation, vérification de la capacité 

de la batterie dans l'armoire de commande; 

- Absence de dégradation visible à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire électrique; 

- Alimentation de l’armoire électrique en état de fonctionnement via le réseau 

électrique; 

- Fonctionnement nominal de la résistance chauffante dans l'armoire électrique; 

- Protection moteur en état de fonctionnement. 

 

La maintenance corrective consiste en des actions ponctuelles de contrôles, sur les 

équipements de l'installation, suite à une détection d’anomalies issue d’une action locale ou à 

distance. Elle vise à avoir un premier niveau d’analyse des anomalies constatées afin 

d’entreprendre les démarches correctives lorsque l’élément en défaut sera identifié.   

 

Les contrôles se limiteront à ceux dispensés lors de la formation délivrée par EIFFAGE et 

pourront se faire en collaboration avec la préfecture. 

 

La documentation remise par EIFFAGE lors de la réception du site contient la description 

précise des matériels installés. 

 


