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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 
 

Objet : Exonération de la redevance relative à l’affichage publicitaire dans 

les équipements sportifs au bénéfice de l’UODL Football pour la saison 

sportive 2017/2018 
 

Rapporteur : Jacques BLANCHIN 

Le Conseil Municipal a déterminé les conditions d’affichage permanent de sponsors dans 

les installations sportives pour les associations utilisatrices. Ainsi, conformément à la 

délibération n°2016-12 du 23 mars 2016 déterminant les conditions d’affichage et à la 

délibération n°2017-104 du 20 décembre 2017 relative aux tarifs municipaux, la Ville 

autorise l’affichage publicitaire des sponsors des associations sportives et en fixe les 

conditions.  

 

L’association Union Olympique Demi-Lunoise (UODL) section Football a sollicité la Ville 

pour l’accrochage de ses sponsors durant la saison 2017/2018 et sollicite une gratuité.  

 

Les sponsors concernés sont les suivants :   

- SARL BFE Rénovations ; 

- Léa Passion Traiteur ; 

- McDonald’s Lyon Restaurants Etablissements Tassin ; 

- SARL Marjinal (Restaurant Tarabya). 

Chacun des sponsors apporte un parrainage de plus de 1 000 € au club, la contrepartie 

réelle existe donc pour l’association et constitue un intérêt public local pour la commune.  

 

La redevance due par le club pour la mise à disposition d’emplacement pour l’affichage 

de ces sponsors s’élève à 659,50 € au total. 

 

La Ville est résolument engagée dans une politique d’accompagnement du club de 

football dans sa recherche de financement pour le travail éducatif et sportif qu’elle 

conduit actuellement. C’est la raison pour laquelle, il est proposé d’accorder cette année 

la gratuité de l’affichage publicitaire au titre de soutien au club pour son projet associatif. 

 
Après avis favorable à l’unanimité de la commission Animation réunie le 23 avril 2018, il 

est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver l’exonération de la 

redevance de 659,50 € relative à l’affichage publicitaire dans les équipements sportifs au 

bénéfice de l’UODL Football pour la saison sportive 2017/2018.  
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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 
 

Objet : Conventions tripartites relatives à la mise à disposition 

d’équipements sportifs aux collèges de 2018 à 2020 

 

Rapporteur : Jacques BLANCHIN 
 

Dans le cadre de ses compétences, la Métropole a l’obligation de doter les collèges des 

moyens nécessaires leur permettant d’assurer la pratique des programmes d’éducation 

physique et sportive.  

 

En l’absence d’équipements sportifs propres au collège, la loi fait obligation à la 

collectivité de rattachement, désormais la Métropole de Lyon, de participer 

financièrement aux frais d’utilisation d’équipements sportifs sur la base de conventions 

tripartites conclues essentiellement avec les communes.  

 

Pour répondre à cette obligation, la Métropole de Lyon propose une convention-type à 

signer avec les propriétaires et les collèges, relative à l’utilisation des équipements 

sportifs et à la participation financière de la Métropole. 

 

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. 

 

Les conventions annexées au présent rapport sont conclues pour une période de deux 

ans à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2020. Elles prévoient : 

- Un état des lieux. 

- La période d’utilisation qui sera définie par le calendrier annuel. 

- La responsabilité de l’utilisateur et du propriétaire. 

- L’entretien et la maintenance. 

- La participation financière des collèges : 14 €/heure pour les gymnases et salles 

couvertes et 6 €/heure pour les terrains de plein air. 

- L’assurance. 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 

- Approuver les conventions tripartites relatives à la mise à disposition 

d’équipements sportifs aux collèges de 2018 à 2020. 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions ainsi 

que l’ensemble des pièces s’y rapportant. 

 

 


























