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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 1ER JUIN 2016 
 
 

 
Objet : CONVENTIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ENTRE 

LA METROPOLE DE LYON, LA VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE ET LES 
COLLEGES JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET SAINT-JOSEPH 

 

 
Rapporteur : Anne-Claire-HAENTJENS 
 
Dans le cadre de sa politique en direction de la Jeunesse et du Sport, l’équipe municipale 
souhaite rendre les équipements publics communaux accessibles aux écoles, collégiens et 
lycéens. 
 
Parallèlement, dans le cadre de ses compétences, la Métropole se doit de doter les 
collèges des moyens nécessaires leur permettant d’assurer la pratique des programmes 
d’éducation physique et sportive.  
 
Pour répondre à cette obligation, la Métropole de Lyon propose une convention-type 
tripartite Commune/Collège/Métropole pour régler l’utilisation des équipements sportifs 
et fixé sa participation financière. 
 
-Gymnase et salles couvertes : participation de la Métropole de 14 €/heure 
-Terrain de plein air et stades : participation de la Métropole de 6€/heure 
 
Le collège Jean-Jacques Rousseau utilise le gymnase des Croisettes et le stade Dubot. Le 
collège de l’Institution Saint-Joseph utilise le gymnase des Genêtières, le stade Dubot et 
le stade du Sauze. 
 
Pour l’année 2015, la participation totale des deux collèges aux frais d’utilisation des 
équipements sportifs de la Ville de Tassin la Demi-Lune s’est élevée à 45 000 euros. 
 
La municipalité de Tassin la Demi-Lune déplore le fait que la participation financière de la 
collectivité en charge des collèges (Métropole) n’a pas augmenté depuis plusieurs 
années malgré la hausse des effectifs des élèves accueillis dans les équipements 
municipaux. 
 
 
Après avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés de la 
Commission Animation réunie le Jeudi 28 avril 2016,  il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention à intervenir avec la Métropole de Lyon et le collège 
Jean-Jacques Rousseau concernant l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux pour 3 ans aux tarifs sus mentionnés. 
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- d’approuver la convention à intervenir avec la Métropole de Lyon et le collège de 

l’Institution St Joseph concernant l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux pour 1 an aux tarifs sus mentionnés. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions 

et les pièces s’y rapportant. 
 
 


