RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Destination des documents désherbés de la Médiathèque
Rapporteur : Marie-Odile BUSSON
Dans l’objectif d’offrir au public des collections actuelles et en bon état, la Médiathèque
élimine régulièrement des documents de ses rayonnages. Lors de la séance du mardi 29
avril 2008, le Conseil municipal a adopté la politique de régulation des collections de la
Médiathèque qui procède tout au long de l’année au désherbage de ses collections pour
maintenir une offre de qualité.
En décembre 2014, le Conseil municipal a voté des tarifs pour la vente de documents
désherbés. L’encaissement se fait par l’intermédiaire de la régie de recettes de la
Médiathèque, imputées au compte 7088, chapitre 70 du budget de la Ville.
L’élimination des documents ou désherbage s’est traduit ces trois dernières années par :
- 2014 : 2 379 documents mis au pilon ;
- 2015 : 1 493 documents mis au pilon et 251 livres vendus (recettes de 242€) ;
- 2016 : 1493 documents mis au pilon, 975 livres vendus (recettes de 864€).
Aucune institution ou association caritative n’a souhaité récupérer de documents.
Aujourd’hui, les documents, selon leur état et l’intérêt des publics, ont donc les
destinations suivantes :
- Vente ;
- Cession à titre gratuit à des institutions ou associations caritatives ;
- Destruction.
Il est proposé de faire évoluer la destination des documents cédés en ajoutant une autre
destination des documents désherbés vers une société solidaire, la Société Ammarel qui
propose :
- La collecte gratuite des documents mis en carton par la Médiathèque (à partir de
1 000 documents) ;
- La vente d’une partie des collections avant versement de 10 % du prix net HT par
article à la Ville et de 5 % du prix HT de chaque article vendu à des organisations
œuvrant en faveur de la lecture et de la lutte contre l’illettrisme.
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 05
décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’ajout
d’une nouvelle destination des documents désherbés de la Médiathèque vers la Société
solidaire Ammarel et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y
rapportant.

RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’UODL, Le
CRAN, l’Ecole de Musique et la MJC pour la période 2018/2020
Rapporteur : Isabelle CHARRIER
Les associations Union Olympique Demi-Lunoise (UODL), Le CRAN, l’Ecole de Musique et
la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) perçoivent une subvention municipale dont le
montant dépasse le seuil de 23 000€ par an. Or, une convention d’objectifs et de moyens
est obligatoire pour toute subvention supérieure à cette somme, qu’il s’agisse des aides
financières ou en nature. Il est proposé de fixer la durée des conventions à trois années,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et d’annexer les projets associatifs pour cette
période à la convention.
1/ L’UODL
La convention d’objectifs et de moyens pour la période 2015/2017 (délibération du Conseil
municipal n°2014-74) arrive à échéance. Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville
entend soutenir l’association UODL qui œuvre pour le développement de la pratique
sportive dans plusieurs disciplines et qui accueille un nombre important de jeunes
sportifs. D’un commun accord avec l’association, il a été convenu de définir les finalités
suivantes :
- Promouvoir le sport pour tous et le sport santé, dans la diversité des conditions
sociales et des capacités physiques de chacun ;
- Faire adhérer les jeunes aux valeurs éducatives du sport ;
- Favoriser la formation des dirigeants, des entraîneurs et des arbitres ;
- Participer à l’offre d’événements sportifs de la Ville.
La Ville s’engage à attribuer une subvention annuelle de fonctionnement comprise entre
2.5% et 10% des dépenses inscrites au compte de résultat de l’exercice N-1 voté par
l’assemblée générale.
2/ Le CRAN
L’association Le CRAN bénéficie d’une aide en nature (mise à disposition d’équipements
sportifs) estimée à plus de 88 000€ pour l’année 2016, répartie entre les différentes
sections : détente, danse, gymnastique féminine, tennis. Elle ne bénéficie de subvention
financière que de manière exceptionnelle. Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville
entend soutenir l’association Le CRAN qui œuvre pour le développement de la pratique
sportive dans plusieurs disciplines et qui accueille un nombre important de jeunes
sportifs. D’un commun accord avec l’association, il a été convenu de définir les finalités
suivantes :
- Promouvoir le sport pour tous et le sport santé, dans la diversité des conditions
sociales et des capacités physiques de chacun ;
- Faire adhérer les jeunes aux valeurs éducatives du sport ;
- Favoriser la formation des dirigeants, des entraîneurs et des arbitres ;

-

Participer à l’offre d’événements sportifs de la Ville.

3/ L’Ecole de Musique
La convention d’objectifs et de moyens pour la période 2015/2017 (délibération du Conseil
municipal n°2014-74) arrive à échéance. La Ville souhaite apporter son soutien aux projets
éducatifs et d’animation locale de l’Ecole de musique, qui répondent pleinement aux
orientations de sa politique culturelle. D’un commun accord avec l’association, il a été
convenu de définir les finalités suivantes :
- Assurer un enseignement musical par des personnels qualifiés ;
- Encourager la pratique musicale des enfants et des jeunes ;
- Promouvoir l’animation musicale, y compris lors d’événements organisés par la
Ville ;
- Poursuivre des partenariats avec les établissements culturels et scolaires de la
Ville ;
- Participer à l’offre d’évènements musicaux de la Ville.
La Ville s’engage à attribuer une subvention annuelle de fonctionnement comprise entre
15 et 22% des dépenses inscrites au compte de résultat de l’exercice N-1 voté par
l’assemblée générale.
4/ La MJC
La convention d’objectifs et de moyens 2015/2017 (délibération du Conseil municipal
n°2014-74) arrive à échéance. La Ville apporte son soutien aux associations qui, comme la
MJC, participent au développement local par leurs activités auprès des jeunes, leurs
réseaux dynamiques et les liens de solidarité qu’elles entretiennent avec les habitants.
D’un commun accord avec l’association, il a été convenu de définir les finalités suivantes :
- Assurer auprès des jeunes un accueil et développer avec eux des projets plus
particulièrement sur les temps suivants : en soirée, fin de semaine et durant les
vacances scolaires ;
- Développer et consolider les partenariats avec les différents acteurs de la Ville
dans un souci de cohérence et de complémentarité de l’action éducative ;
- Participer aux manifestations festives organisées par la Ville afin de développer
l’engagement citoyen.
La Ville s’engage à attribuer une subvention annuelle de fonctionnement comprise entre
15 et 22% des dépenses inscrites au compte de résultat de l’exercice N-1 voté par
l’assemblée générale.
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 05
décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les
conventions pluriannuelles d’objectifs jointes au présent rapport et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.

-

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ANNEES 2018-2019-2020
ENTRE LA VILLE DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE
ET
L’ASSOCIATION LE CRAN

Entre,
La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal CHARMOT, ci-après
dénommée « la Ville », d’une part,

Un club house de la section tennis au stade du Sauze (local d’environ 50 m² au rez-de-chaussée),

Des conventions de mises à disposition, précisant les créneaux horaires attribués et les conditions d’utilisation,
sont signées entre la Ville et l’association pour chacune des occupations accordées, qu’elles soient régulières
ou exceptionnelles.
En tout état de cause, l’association doit valoriser le montant équivalent à ces aides en nature dans son budget
annuel et dans son compte de résultat. Cet avantage en nature devra figurer dans les comptes de l’association
en classe 8 : « contributions volontaires », en débit 861 « mise à disposition de biens gratuits et au crédit
compte 875 « dons en nature ».
La valorisation des mises à disposition se calcule selon le coût horaire suivant : 14 € de l’heure par équipement
sportif dans les gymnases et 6 € de l’heure par équipement sportif dans les stades.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Et,
er
L’Association le Cran, association de la loi du 1 Juillet 1901, ayant son siège Boîte associative n°15, 7 avenue
Général Leclerc à Tassin la Demi-Lune, représentée par son Président en exercice, Monsieur Thierry BRIDAY,
désignée ci-après « l’Association », d'autre part,

Il est convenu ce qui suit

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :
§

§

Considérant le projet initié et conçu par l’association LE CRAN conforme à son objet statutaire,
Considérant la politique sportive et jeunesse de la Ville de Tassin La Demi-Lune,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique municipale, son programme d’actions, comportant les
finalités suivantes :
-

Promouvoir le sport pour tous et le sport santé, dans la diversité des conditions sociales et des
capacités physiques de chacun,
Faire adhérer les jeunes aux valeurs éducatives du sport,
Favoriser la formation des dirigeants, des entraîneurs et des arbitres,
Participer à l’offre d’événements sportifs de la Ville.

Dans ce cadre, la Ville contribue financièrement à son projet. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette
contribution.
ARTICLE 2 : DATE ET DUREE DE LA CONVENTION
er
La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020, soit trois ans. Elle
ne peut pas être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Aides en nature
La ville met à disposition de l’association :
-

Le gymnase des Genêtières pour les sections détente, danse, gymnastique féminine et gymnastique
masculine, selon des créneaux attribués chaque année par la Ville,

-

Des courts de tennis au Stade du Sauze pour la section tennis, selon les courts et les créneaux
attribués chaque année par la Ville,
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§

Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations (Cerfa n°15059) ;
Les états financiers (détaillés par section) ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du
commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité.

L’Association informe sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations (communique les modifications déclarées au tribunal d’instance pour les associations relevant du
code civil local).
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente
convention, l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION
L’Association s’engage à valoriser le soutien de la Ville sur tous les documents informatifs et supports
promotionnels édités, présentant son activité ou diffusés à l’occasion d’une manifestation organisée par elle.
Pour ce faire, l’association prend contact avec le service Communication de la ville qui détermine, en
concertation, les emplacements et les visuels à retenir sur l’ensemble des supports disponibles.
ARTICLE 6 : CONTROLE
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration de la réalisation de l'objectif,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile, et notamment le compte rendu financier, les comptes annuels, l’état de la trésorerie, le
rapport d’activité.
Au terme de la convention, l'association remet, dans un délai de six mois, un bilan couvrant l'ensemble de la
période d'exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place est réalisé par l'administration, en
vue d'en vérifier l'exactitude.
ARTICLE 7 : EVALUATION
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels l'administration a apporté son
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun
accord entre l'administration et l'association. A ce titre une rencontre annuelle au moins est organisée entre la
Ville et l’Association.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'impact des
actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général et sur les
prolongements susceptibles d'être apportés à la convention y compris la conclusion d'une nouvelle convention.
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ANNEXE I : LE PROJET DE L’ASSOCIATION LE CRAN POUR 2018/2019/2020
ARTICLE 8 : ASSURANCES
L’association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive. Elle s'engage à souscrire toutes les polices
d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être
recherchée.

L'association Le Cran s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente
convention :

ARTICLE 9 : RESILIATION
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties
Une résiliation anticipée de la convention sans indemnités peut être demandée par chacune des parties, à tout
moment et pour quelque motif que ce soit.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des parties souhaite demander cette résiliation, elle doit le faire, par
lettre recommandée avec accusé réception, 2 mois avant que ne prenne effectivement cette résiliation.
Aucune autre formalité n'étant requise pour la rendre effective.
A l’initiative de la Ville
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’association de ses engagements, en cas de faute grave de sa part ou en
cas de redressement judiciaire, la Ville peut résilier de plein droit la présente convention, sans indemnité, à
l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : SANCTION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution
de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner la
suspension de la subvention en nature ou sa diminution.
ARTICLE 11 : LITIGE
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties
s’engagent à régler leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les contestations sont soumises
au Tribunal Administratif de Lyon
ARTICLE 12 : ANNEXE PROJET DE L’ASSOCIATION
L’annexe, concernant le projet de l’Association sur la période 2018-2020 pour lequel la Ville verse la
subvention, fait partie intégrante de la présente convention.

Fait à Tassin la Demi-Lune, le

Le Président de l’Association,

Le Maire de Tassin la Demi-Lune,

M. Thierry BRIDAY

M. Pascal CHARMOT
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-

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ANNEES 2018-2019-2020
ENTRE LA VILLE DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE
ET
L’ECOLE DE MUSIQUE DE TASSIN LA DEMI-LUNE

Entre,
La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal CHARMOT, ci-après
dénommée « la Ville », d’une part,
Et,
er
L’Ecole de Musique de Tassin La Demi-Lune, association de la loi du 1 Juillet 1901, ayant son siège 12 rue Jules
Ferry à Tassin la Demi-Lune, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Joëlle DUFOUR, désignée ciaprès « l’Association », d'autre part,

Il est convenu ce qui suit

des salles de l’Espace culturel L’Atrium, sous réserve de leur disponibilité, dans les conditions
suivantes : une exonération sur les tarifs de location de salles à hauteur maximale de 1 500 € Hors
Taxes par saison culturelle, utilisable dans toutes les salles, hors frais d’agents de Sécurité et Secours à
Personnes (SSIAP), Agent de Sécurité (ADS) et régisseurs supplémentaires. Le reliquat de gratuité non
utilisé sera ni remboursable, ni reconductible. Ces gratuités sont utilisables pour les activités de
l’école, c’est-à-dire les auditions d’élèves, les concerts, les concerts-conférences et le projet musical
d’éducation artistique et culturelle avec le(s) établissement(s) scolaire(s) de la Ville. Chaque mise à
disposition de salle donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique.

En tout état de cause, l’association doit valoriser le montant équivalent à ces aides en nature dans son budget
annuel et dans son compte de résultat. Cet avantage en nature devra figurer dans les comptes de l’association
en classe 8 : « contributions volontaires », en débit 861 « mise à disposition de biens gratuits et au crédit
compte 875 « dons en nature ».
Concours financiers
Description de la participation communale
Afin de soutenir les actions et les objectifs définis avec l’association, mentionnés à l’article 1 ci-dessus, et à la
condition que l’association respecte toutes les clauses de la présente convention, la Ville s'engage sur le
principe du versement à l’association d’une subvention annuelle de fonctionnement, au minimum équivalente
à 15 % des dépenses de fonctionnement inscrites au compte de résultats de l’exercice N-1 voté par l’assemblée
générale et reçu par le service finances de la commune. Le montant de la subvention n’excèdera pas 22 % des
dépenses de fonctionnement, hors contributions volontaires en nature.
A noter, que pour des dépenses d’investissement, toute demande de subvention est étudiée au cas par cas
dans les conditions prévues au dossier de demande de subvention à transmettre à la ville.

Considérant le projet initié et conçu par l’association EMT conforme à son objet statutaire,
Considérant les politiques sectorielles municipales, dans les domaines de la culture et de la jeunesse,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique municipale, son programme d’actions, comportant les
finalités suivantes :
-

Assurer un enseignement musical par des personnels qualifiés,
Encourager la pratique musicale des enfants et des jeunes,
Promouvoir l’animation musicale, y compris lors d’événements organisés par la commune,
Poursuivre des partenariats avec les établissements culturels et scolaires de la ville,
Participer à l’offre d’évènements musicaux de la ville.

Dans ce cadre, la Ville contribue financièrement à son projet. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette
contribution.
ARTICLE 2 : DATE ET DUREE DE LA CONVENTION
er
La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020, soit trois ans. Elle
ne peut pas être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Aides en nature
La ville met à disposition de l’association :
-

des locaux situés : 12 rue Jules Ferry 69160 Tassin la Demi-Lune. Cette mise à disposition donne lieu à
l’établissement d’une convention spécifique,

-

Un piano, d’une valeur de 15 813 € et propriété de la commune, est mis à disposition de l’Ecole de
musique qui en assurera les frais d’entretien et de maintenance,
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Calendrier de versement de la participation communale
Le calendrier de mandatement est arrêté comme suit :
- un acompte de 30% en janvier par avance sur la base du montant annuel de subvention de fonctionnement
versé par la ville sur l’exercice N-1,
- puis par trimestre, ou sur échéancier défini en commun,
- le solde après présentation du compte de résultats du dernier exercice.
La demande d’attribution de cette subvention est adressée à la Ville au plus tard le 31 décembre de l’année
civile à l’aide du dossier transmis par le service finances de la commune.
La participation financière de la Ville, est fixée sur délibération du Conseil municipal qui doit se prononcer
chaque année par un vote sur la subvention définitive à accorder.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L'Association s'engage :
· à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les objectifs définis et le budget
prévisionnel,
· à promouvoir les jeunes au sein de l’effectif des différentes disciplines,
· à réaliser une journée découverte annuelle, ouverte à tous, et présentant les activités et les
enseignements musicaux.
L’Association s’efforce par ailleurs de constituer un fonds de roulement au moins équivalent à 15 % du budget
de fonctionnement de l’exercice précédent.
L’Association recrute et affecte au fonctionnement de l’activité concernée par l’objet de la convention le
personnel nécessaire et qualifié pour son accomplissement et conformément à la réglementation en vigueur.
L’association s’engage par ailleurs :
· A faire figurer dans les annexes comptables fournies à la Ville les éléments permettant d’identifier
l’origine, le montant total et la nature (fonctionnement ou équipement) de l’ensemble des
subventions publiques reçues toutes provenances confondues ;
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·

A nommer un Commissaire aux Comptes agréé ainsi qu’un suppléant, dès lors (non cumulatif) que
l’association bénéficie d’une subvention publique supérieure à 150 000 euros toutes provenances
confondues (loi n°93-122 du 29 janvier 1993 et décret n° 93-568 du 27 mars 1993) ;

·

A tenir une comptabilité conforme aux règles en vigueur (registres, livres, pièces justificatives…) ;

accord entre l'administration et l'association. A ce titre, une rencontre annuelle au moins est organisée entre la
Ville et l’Association.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'impact des
actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général et sur les
prolongements susceptibles d'être apportés à la convention y compris la conclusion d'une nouvelle convention.

·

A s’interdire la distribution (assimilable à une subvention, c’est-à-dire sans contrepartie véritable et
conforme à son objet statutaire) de fonds publics à d’autres associations, collectivités privées ou
œuvres, comme le stipule le décret-loi du 2 mai 1938, ainsi que tout prêt ou avance à des personnes
physiques ou morales ;

ARTICLE 8 : ASSURANCES
L’association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive. Elle s'engage à souscrire toutes les polices
d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être
recherchée.

·

A se conformer aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à son décret
d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par
les Personnes Publiques ;

·

A établir un compte rendu financier détaillé des activités de l’Association prises en compte au titre de
l’article 2 de la présente convention. Ce document doit attester de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention. Pour les activités non prises en compte au titre de l’article 2 de
la présente convention, l’Association devra néanmoins fournir chaque année à la Ville les comptes
annuels indiquant notamment les clefs de répartition des charges.

·

A procéder, pour toutes les opérations, achats ou travaux dont le montant est supérieur à 3000 €, à
une consultation formelle aussi large que possible auprès des fournisseurs potentiels ;

·

A restituer à la Ville les subventions perçues, si leur affectation n’est pas respectée, et ce
conformément au décret du 30 juin 1934.

ARTICLE 9 : RESILIATION
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties
Une résiliation anticipée de la convention sans indemnités peut être demandée par chacune des parties, à tout
moment et pour quelque motif que ce soit.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des parties souhaite demander cette résiliation, elle doit le faire, par
lettre recommandée avec accusé réception, 2 mois avant que ne prenne effectivement cette résiliation.
Aucune autre formalité n'étant requise pour la rendre effective.
A l’initiative de la Ville
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’association de ses engagements, en cas de faute grave de sa part ou en
cas de redressement judiciaire, la Ville peut résilier de plein droit la présente convention, sans indemnité, à
l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation dans les conditions précitées peut impliquer, à l’expiration du délai de 1 mois et à l’initiative
unique de la Ville, la restitution immédiate des subventions versées. Un titre de recette est alors émis à cet
effet.

L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif
prévoit que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs
subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent
publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants
bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».
Dans l’hypothèse où le compte rendu financier détaillé susmentionné fait apparaître que l’intégralité de la
subvention versée n’a pas été affectée aux activités financées par la Ville, l’association s’engage à lui reverser le
trop perçu. A cette occasion, la Ville émet un titre de recette exécutoire.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION
L’Association s’engage à valoriser le soutien de la Ville sur tous les documents informatifs et supports
promotionnels édités, présentant son activité ou diffusés à l’occasion d’une manifestation organisée par elle.
Pour ce faire, l’association prend contact avec le service Communication de la ville qui détermine, en
concertation, les emplacements et les visuels à retenir sur l’ensemble des supports disponibles.
ARTICLE 6 : CONTROLE
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration de la réalisation de l'objectif,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile, et notamment le compte rendu financier, les comptes annuels, l’état de la trésorerie, le
rapport d’activité.

ARTICLE 10 : SANCTION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution
de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la
subvention ou la diminution.
ARTICLE 11 : LITIGE
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties
s’engagent à régler leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les contestations sont soumises
au Tribunal Administratif de Lyon
ARTICLE 12 : ANNEXE PROJET DE L’ASSOCIATION
L’annexe, concernant le projet de l’Association sur la période 2018-2020 pour lequel la Ville verse la
subvention, fait partie intégrante de la présente convention.

Fait à Tassin la Demi-Lune, le

La Présidente de l’Association,

Le Maire de Tassin la Demi-Lune,

Mme Joëlle DUFOUR

M. Pascal CHARMOT

Au terme de la convention, l'association remet, dans un délai de six mois, un bilan couvrant l'ensemble de la
période d'exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place est réalisé par l'administration, en
vue d'en vérifier l'exactitude
ARTICLE 7 : EVALUATION
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels l'administration a apporté son
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun
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ANNEXE I : LE PROJET DE L’ASSOCIATION EMT POUR 2018/2019/2020

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente
convention :

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ANNEES 2018-2019-2020
ENTRE LA VILLE DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE
ET
LA MJC DE TASSIN LA DEMI-LUNE
Entre,
La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal CHARMOT, ci-après
dénommée « la Ville », d’une part,
Et,
er
L’Association MJC- Maison Pour Tous, association de la loi du 1 Juillet 1901, ayant son siège 13 avenue de
Lauterbourg à Tassin la Demi-Lune, représentée par son Président en exercice, Monsieur Yves JARSAILLON,
désigné ci-après « l’Association », d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Considérant le projet initié et conçu par l’association MJC conforme à son objet statutaire,
Considérant les politiques sectorielles municipales, dans les domaines de la culture et de la jeunesse,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique municipale, son programme d’actions, comportant les
finalités suivantes :
-

Assurer auprès des jeunes un accueil et développer avec eux des projets plus particulièrement sur
les temps suivants : en soirée, fin de semaine et durant les vacances scolaires,
Développer et consolider les partenariats avec les différents acteurs de la Ville dans un souci de
cohérence et de complémentarité de l’action éducative,
Participer aux manifestations festives organisées par la Ville dans le souci de développer
l’engagement citoyen.

Dans ce cadre, la Ville contribue financièrement à son projet. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette
contribution. De plus, la Ville apporte des aides en nature pour les actions tout public de loisirs de l’Association.
ARTICLE 2 : DATE ET DUREE DE LA CONVENTION
er
La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020, soit trois ans. Elle
ne peut pas être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Concours financiers
Description de la participation communale
Afin de soutenir les actions et les objectifs définis avec l’association, mentionnés à l’article 1 ci-dessus, et à la
condition que l’association respecte toutes les clauses de la présente convention, la Ville s'engage sur le
principe du versement à l’association d’une subvention annuelle de fonctionnement, au minimum équivalente
à 15 % des dépenses de fonctionnement inscrites au compte de résultats de l’exercice N-1 voté par l’assemblée
générale et reçu par le service finances de la commune. Le montant de la subvention n’excèdera pas 22 % des
dépenses de fonctionnement, hors contributions volontaires en nature.
A noter, que pour des dépenses d’investissement, toute demande de subvention est étudiée au cas par cas
dans les conditions prévues au dossier de demande de subvention à transmettre à la ville.
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Le calendrier de mandatement est arrêté comme suit :
- un acompte de 30% en janvier par avance sur la base du montant annuel versé en fonctionnement sur
l’exercice N-1
- puis un versement de 50 % en juin et le solde en décembre après présentation du compte de résultats du
dernier exercice.
La demande d’attribution de cette subvention est adressée à la Ville au plus tard le 31 décembre de l’année
civile concernée à l’aide du dossier transmis par le service finances de la commune.
Cette demande doit obligatoirement être accompagnée :
- d’une présentation des actions envisagées pour l’année à venir ;
- d’un budget prévisionnel détaillé de l'Association établi au titre de l'année à venir, dans lequel doivent
figurer notamment les financements et les subventions attendus auprès de tout autre organisme et
partenaire.
Dans l’analyse de(s) l’activité(s) de l’Association faisant l’objet de la subvention, la Ville tient compte :
- du nombre d’adhérents et notamment du nombre de jeunes ;
- du nombre d’éducateurs, d’encadrants, ou d’animateurs diplômés ou qualifiés ;
- des efforts de formation engagés pour le personnel ;
- du nombre d’adhérents ou bénéficiaires/participants des activités résidents de la commune ;
- de l’animation et l’appui auprès des membres bénévoles de l’Association ;
- de la capacité d’autofinancement ;
- de la part des subventions municipales dans le budget total de l’Association.
La participation financière de la Ville, est fixée sur décision du Conseil municipal qui doit se prononcer chaque
année par un vote sur la subvention définitive à accorder.
Aides en nature
Des locaux à L’Oméga sont mis à disposition de l’association et cette mise à disposition donne lieu à
l’établissement d’une convention spécifique. Par ailleurs, chaque année l’Association est autorisée à occuper,
le cas échéant, des locaux, équipements, salles communales, selon un calendrier prévisionnel et des modalités
définis avec les services gestionnaires de la Ville.
Les manifestations exceptionnelles, dès lors qu’elles engagent la Ville, doivent faire l’objet d’une demande
spécifique à Monsieur le Maire, en indiquant leur objet, les besoins en termes de salle, de durée d’occupation,
de matériel éventuel et du temps de mobilisation du personnel communal. Une participation peut être
demandée conformément aux tarifs en vigueur.
Une gratuité peut être décidée ponctuellement par le Maire sur demande de l’Association. Dans ce cas,
l’Association doit valoriser le montant équivalent à cette gratuité dans son budget annuel et dans son compte
de résultat (cf. tarifs en vigueur de la commune votés chaque année par le Conseil municipal).
En tout état de cause, l’association doit valoriser le montant équivalent à ces aides en nature dans son budget
annuel et dans son compte de résultat. Cet avantage en nature devra figurer dans les comptes de l’association
en classe 8 : « contributions volontaires », en débit 861 « mise à disposition de biens gratuits et au crédit
compte 875 « dons en nature ».
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L'Association s'engage :
§ à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les objectifs définis et le budget
prévisionnel,
§ à promouvoir les jeunes au sein de l’effectif des différentes activités.
L’Association recrute et affecte au fonctionnement de l’activité concernée par l’objet de la convention le
personnel nécessaire et qualifié pour son accomplissement et conformément à la réglementation en vigueur.

§

§

§
§

§
§

§
§
§

A s’interdire la distribution (assimilable à une subvention, c’est-à-dire sans contrepartie véritable et
conforme à son objet statutaire) de fonds publics à d’autres associations, collectivités privées ou
œuvres, comme le stipule le décret-loi du 2 mai 1938, ainsi que tout prêt ou avance à des personnes
physiques ou morales ;
A se conformer aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à son décret
d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par
les Personnes Publiques ;
A transmettre à la coordinatrice Jeunesse du CEJ, les données nécessaires au suivi des indicateurs et à
l’élaboration des tableaux de bord des actions de la MJC subventionnées par la Ville,
A établir un compte rendu financier détaillé du fonctionnement de l’Association faisant apparaître en
analytique l’utilisation de la subvention municipale. Ce document doit attester de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention ;
Le compte rendu financier doit être déposé auprès de la Ville de Tassin la Demi-Lune dans les six mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée. (Cf art. 7.2).
Dans l’hypothèse où le compte rendu financier détaillé sus mentionné fait apparaître que l’intégralité
de la subvention versée n’a pas été affectée aux activités financées par la Ville, l’Association s’engage à
lui reverser le trop perçu. A cette occasion, la Ville émet un titre de recette exécutoire.
A procéder, pour toutes les opérations, achats ou travaux dont le montant est supérieur à 3000 €, à
une consultation formelle aussi large que possible auprès des fournisseurs potentiels ;
A restituer à la Ville les subventions perçues, si leur affectation n’est pas respectée, et ce
conformément au décret du 30 juin 1934 ;
A faire signer par le Président, représentant légal de l’Association, tout document (rapport d'activités,
comptes annuels, etc.…) transmis à la Ville.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION
§ L’Association s’engage à valoriser le soutien de la Ville sur tous les documents informatifs et supports
promotionnels qu’elle édite, dans le cadre des activités définies par l’article 1 et en concertation avec
le service Communication de la Ville, dans le respect de leur charte graphique.
§ Dans le cadre des manifestations organisées ou parrainées par la Ville, l’Association doit informer
celle-ci avant d’établir une convention avec d’autres partenaires publics ou privés pour s’assurer de la
compatibilité des différentes communications de ces partenaires.
ARTICLE 6 : CONTROLE
Au titre de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Association s'engage à faciliter le
contrôle de la Ville, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, de l'utilisation des aides attribuées et
d'une manière générale de la bonne exécution de la présente convention.
A cet effet, le Service des Finances de la Ville de Tassin la Demi-Lune est plus particulièrement chargé du
contrôle de l’Association. Cependant, la Ville peut procéder ou faire procéder par les personnes de son choix
aux contrôles qu'elle juge utiles et/ou demander que lui soient communiqués tous documents de nature
juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion après en avoir averti le (la) président (e) de l’Association.
Contrôle des actions
L’Association rend compte régulièrement, et au minimum une fois par an, à la Ville de ses actions au titre de la
présente convention.
L’Association transmet notamment chaque année à la Ville, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de
l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention, un rapport d’activités de l’année N – 1.

L’Association s’engage :
§ A faire figurer dans les annexes comptables fournies à la Ville les éléments permettant d’identifier
l’origine, le montant total et la nature (fonctionnement ou équipement) de l’ensemble des subventions
publiques reçues toutes provenances confondues ;
§ A nommer un Commissaire aux Comptes agréé ainsi qu’un suppléant, dès lors (non cumulatif) que
l’Association bénéficie de subventions publiques supérieures à 150 000 euros (loi n°93-122 du 29
janvier 1993 et décret n° 93-568 du 27 mars 1993) ;
§ A tenir une comptabilité conforme aux règles en vigueur (registres, livres, pièces justificatives…) ;

Contrôle financier
L’Association transmet à la Ville chaque année et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel a été attribuée la subvention, les pièces suivantes :
§ Les derniers comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes) approuvés par l'Assemblée
Générale de l’Association et obligatoirement validés par un réviseur comptable;
§ Le rapport financier présenté à la dernière Assemblée Générale ;
§ Les attestations certifiant la satisfaction par l’Association de ses obligations sociales ;
§ Toute modification statutaire ainsi que la liste à jour des membres du bureau et du Conseil
d’Administration en cas de modification ;
§ La situation sociale de l’Association (effectif, nature des contrats de travail).
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ARTICLE 7 : EVALUATION
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions mentionnés à l’article 1 auxquels la Ville a
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord. A ce titre, une rencontre annuelle au moins est organisée entre la Ville et le, les responsables
de l’Association.
L’évaluation servira de support à l’étude des prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y
compris la conclusion d’une nouvelle convention.

ANNEXE I : LE PROJET DE L’ASSOCIATION MJC POUR 2018/2019/2020

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente
convention :

ARTICLE 8 : ASSURANCES
L’association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive. Elle s'engage à souscrire toutes les polices
d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être
recherchée.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’Association de ses engagements, en cas de faute grave de sa part ou en
cas de redressement judiciaire, la Ville peut résilier de plein droit la présente convention, sans indemnité, à
l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation dans les conditions précitées peut impliquer, à l’expiration du délai de 1 mois et à l’initiative
unique de la Ville, la restitution immédiate des subventions versées. Un titre de recette est alors émis à cet
effet.
ARTICLE 10 : SANCTION
La Ville peut suspendre ou diminuer le montant des avances et versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-application, de
retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention par
l’Association.
Lorsqu’il est constaté notamment que l’Association ne produit pas dans les délais impartis les documents
prévus à la convention trente jours après une mise en demeure restée sans résultat, la Ville peut suspendre
tout ou partie des versements de la subvention, restant à effectuer.
En cas de refus persistant de l’Association à communiquer ces documents, la Ville peut décider de supprimer la
subvention pour l’avenir et exiger le remboursement des fonds déjà versés.
ARTICLE 11 : LITIGE
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties
s’engagent à régler leur différend à l’amiable dans le cadre d’une consultation du Conseil d’Administration de
l’Association.
En cas de désaccord persistant, les contestations sont soumises au Tribunal Administratif de Lyon.
ARTICLE 12 : ANNEXE PROJET DE L’ASSOCIATION
L’annexe, concernant le projet de l’Association sur la période 2018-2019-2020 pour lequel la Ville verse la
subvention, fait partie intégrante de la présente convention.
Fait à Tassin la Demi-Lune, le
Le Président de l’Association,

Le Maire de Tassin la Demi-Lune,

M. Yves JARSAILLON

M. Pascal CHARMOT
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l’assemblée générale et reçu par le service finances de la commune. Le montant de la subvention n’excèdera
pas 10 % des dépenses de fonctionnement, hors contributions volontaires en nature.
Elle pourra également décider de soutenir des projets spécifiques.
A noter, que pour des dépenses d’investissement, toute demande de subvention est étudiée au cas par cas
dans les conditions prévues au dossier de demande de subvention à transmettre à la ville.

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ANNEES 2018-2019-2020
Le calendrier de mandatement est arrêté comme suit :
- un acompte de 30% en janvier par avance sur la base du montant annuel versé sur l’exercice N-1
- puis par trimestre, ou sur échéancier défini en commun, et le solde après présentation du compte de résultats
du dernier exercice
La demande d’attribution de cette subvention est adressée à la Ville au plus tard le 31 décembre de l’année
civile précédente à l’aide du dossier transmis par le service finances de la commune.

ENTRE LA VILLE DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE
ET
L’ASSOCIATION UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE (U.O.D.L.)

Entre les soussignés,
La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal CHARMOT, ou son
Adjoint délégué dans le domaine concerné, Monsieur Jacques BLANCHIN, habilité aux présentes par
er
délibération du Conseil Municipal et en vertu d’un arrêté de délégation de fonction n° 2017-201 du 1 Juin
2017, ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
Et,
L’Association U.O.D.L., représentée par son Président en exercice, Monsieur Jacques GAMBIN,
dénommée « L’Association », d'autre part,

ci-après

Il est convenu ce qui suit
Considérant le projet initié et conçu par l’association UODL conforme à son objet statutaire,
Considérant les politiques sectorielles municipales, dans les domaines du sport et de la jeunesse,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique municipale, son programme d’actions, comportant les
finalités suivantes :
-

Promouvoir le sport pour tous et le sport santé, dans la diversité des conditions sociales et des
capacités physiques de chacun,
Faire adhérer les jeunes aux valeurs éducatives du sport,
Favoriser la formation des dirigeants, des entraîneurs et des arbitres,
Participer aux événements festifs de la commune.

Dans ce cadre, la Ville contribue financièrement à son programme. Elle n’attend aucune contrepartie directe de
cette contribution.
ARTICLE 2 : DATE ET DUREE DE LA CONVENTION
er
La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020, soit trois ans. Elle
ne peut pas être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA VILLE
Concours financiers
Afin de soutenir les actions et les objectifs définis avec l’association, mentionnés à l’article 1 ci-dessus, et à la
condition que l’association respecte toutes les clauses de la présente convention, la Ville s'engage sur le
principe du versement à l’association d’une subvention annuelle de fonctionnement, au minimum équivalente
à 2,5 % des dépenses de fonctionnement inscrites au compte de résultats de l’exercice N-1 voté par
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Cette demande doit obligatoirement être accompagnée :
· Du programme détaillé des actions pour l’année ou la saison à venir, complété par une note de
présentation ;
· D’un budget prévisionnel détaillé de l'Association établi au titre de l'année ou de la saison à venir,
dans lequel doivent figurer notamment les financements et les subventions attendus auprès de tout
autre organisme et partenaire
Dans l’analyse de(s) l’activité(s) de l’association faisant l’objet de la subvention, la Ville tient compte :
· du nombre d’adhérents et plus particulièrement le nombre de jeunes de moins de 18 ans
· du nombre d’éducateurs, d’encadrants, ou d’animateurs diplômés ou qualifiés
· des efforts de formation engagés pour le personnel
· du nombre d’adhérents ou bénéficiaires des activités résidents de la commune
· du nombre de journées/d’heures d’accueil et/ou d’animation réalisées
· de l’animation et l’appui auprès des membres bénévoles de l’association
· de la capacité d’autofinancement
· de la part des subventions dans le budget total de l’association
La participation financière de la Ville, est fixée sur décision du Conseil municipal qui doit se prononcer chaque
année par un vote sur la subvention définitive à accorder.
Aides en nature
Dans le cadre de conventions spécifiques, la Ville met à disposition de l’association et de ses sections les
structures suivantes :
- Gymnases :
des Coquelicots, par l’intermédiaire du SIOL,
des Croisettes, des Genêtières,
- Stades :
du Sauze, et
de Dubot
- autres salles communales, selon un calendrier prévisionnel et des modalités définies avec la Ville et précisées
dans les conventions spécifiques:
Le cas échéant, elle met également à disposition de l’association des équipements, des matériels de la
commune destinés à la pratique des activités sportives, sous la responsabilité de ses dirigeants, animateurs ou
encadrants quant à leur utilisation dans le respect du règlement défini.
La Ville prend en charge les travaux d’entretien, de sécurité du bâtiment et des locaux ou de remise en état le
cas échéant.
La Ville fait sien le règlement et la couverture des charges inhérentes au locataire qui sont valorisées chaque
année dans le budget de l’association. Dans le cas où ces charges sont directement réglées par l’association,
elles figurent dans son budget et font l’objet d’une participation financière versée par la ville dans le cadre de
la subvention annuelle.
Les locaux et matériels fournis ou mis à disposition sont réputés conformes aux normes de sécurité.
L’association s’engage à en user selon l’objet défini dans la convention et en « bon père de famille ». Elle doit
les restituer en l’état consigné dans l’inventaire à établir ou à actualiser au moins une fois par période de trois
ans et obligatoirement lors du renouvellement de la convention si elle est pluriannuelle.
Toute modification du fonctionnement de l’équipement, des locaux mis à disposition ou confiés susceptible
d’avoir une incidence financière doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la commune.
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Les manifestations exceptionnelles doivent faire l’objet d’une demande spécifique à Monsieur le Maire, en
indiquant leur objet, les besoins en termes de salle, de durée d’occupation, de matériel éventuel et du temps
de mobilisation du personnel communal. Une participation peut être demandée conformément aux tarifs en
vigueur.
Une gratuité peut être décidée ponctuellement par le Maire sur demande de l’association. Dans ce cas,
l’association doit valoriser le montant équivalent à cette gratuité dans son budget annuel et dans son compte
de résultat (cf. tarifs en vigueur de la commune votés chaque année par le Conseil municipal).
L’association recrute et affecte au fonctionnement de l’activité concernée par l’objet de la convention le
personnel nécessaire et qualifié pour son accomplissement et conformément à la réglementation en vigueur.
En tout état de cause, l’association doit valoriser le montant équivalent à ces aides en nature dans son budget
annuel et dans son compte de résultat. Cet avantage en nature devra figurer dans les comptes de l’association
en classe 8 : « contributions volontaires », en débit 861 « mise à disposition de biens gratuits et au crédit
compte 875 « dons en nature ».
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage
· sur le respect de l’objet de la convention établie avec la Ville pour ses activités et à répondre
prioritairement aux sollicitations de la Ville pour le développement de l’animation et de la pratique
sportive sur la commune.
· à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les objectifs définis et le budget
prévisionnel.
Contrôle
La Ville peut suspendre ou diminuer le montant des avances et versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-application, de
retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention par
l’association. Lorsqu’il est constaté notamment que l’association ne produit pas dans les délais impartis les
documents visés en annexe de la présente convention, trente jours après une mise en demeure restée sans
résultat, la Ville peut suspendre tout ou partie des versements de la subvention, restant à effectuer. En cas de
refus persistant de l’association de communiquer ces documents, la Ville peut décider de supprimer la
subvention pour l’avenir et exiger le remboursement des fonds déjà versés.
L’association s’engage sur le respect de l’objet de la convention établie avec la Ville pour ses activités et à
répondre prioritairement aux sollicitations de la Ville pour le développement de la vie sportive sur la commune.
L’association s’engage par ailleurs :
· A faire figurer dans les annexes comptables fournies à la Ville les éléments permettant d’identifier
l’origine, le montant total et la nature (fonctionnement ou équipement) de l’ensemble des
subventions publiques reçues toutes provenances confondues ;
· A nommer un Commissaire aux Comptes agréé ainsi qu’un suppléant, dès lors (non cumulatif) que
l’association bénéficie d’une subvention publique supérieure à 150 000 euros toutes provenances
confondues (loi n°93-122 du 29 janvier 1993 et décret n° 93-568 du 27 mars 1993) ;
· A tenir une comptabilité conforme aux règles en vigueur (registres, livres, pièces justificatives…) ;
· A s’interdire la distribution (assimilable à une subvention, c’est à dire sans contrepartie véritable et
conforme à son objet statutaire) de fonds publics à d’autres associations, collectivités privées ou
œuvres, comme le stipule le décret-loi du 2 mai 1938, ainsi que tout prêt ou avance à des personnes
physiques ou morales ;
· A se conformer aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à son décret
d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par
les Personnes Publiques ;
· A établir un compte rendu financier détaillé des activités de l’Association prises en compte au titre de
l’article 2 de la présente convention. Ce document doit attester de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention. Pour les activités non prises en compte au titre de l’article 2 de la
présente convention, l’Association devra néanmoins fournir chaque année à la Ville les comptes
annuels indiquant notamment les clefs de répartition des charges.
· Le compte rendu financier doit être déposé auprès de la Ville de Tassin la Demi-Lune dans les six mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
Dans l’hypothèse où le compte rendu financier détaillé sus mentionné fait apparaître que l’intégralité de la
subvention versée n’a pas été affectée aux activités financées par la Ville, l’association s’engage à lui reverser le
trop perçu. A cette occasion, la Ville émet un titre de recette exécutoire.
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·
·

A procéder, pour toutes les opérations, achats ou travaux dont le montant est supérieur à 3000 €, à
une consultation formelle aussi large que possible auprès des fournisseurs potentiels ;
A restituer à la Ville les subventions perçues, si leur affectation n’est pas respectée, et ce
conformément au décret du 30 juin 1934 ;

ARTICLE 5 : COMMUNICATION
L’association accepte de prendre part à des manifestations organisées ou parrainées par la Ville de Tassin La
Demi-Lune.
L’association s’engage à valoriser le soutien de la Ville sur tous les documents informatifs et supports
promotionnels édités, présentant son activité ou diffusés à l’occasion d’une manifestation organisée par elle.
Pour ce faire, l’association prend contact avec le service Communication de la ville qui détermine, en
concertation, les emplacements et les visuels à retenir sur l’ensemble des supports disponibles.
Les supports et documents sur lesquels apparaîtra le soutien de la Ville sont soumis au service Communication
de la ville, avant fabrication, pour " bon à tirer ".
L’association doit informer la Ville avant d’établir une convention avec d’autres partenaires publics ou privés et
s’assurer de la compatibilité des différentes communications de ces partenaires.
ARTICLE 6 : CONTROLE
Contrôle des actions
L’association rend compte régulièrement à la Ville de ses actions au titre de la présente convention.
L’association transmet notamment chaque année à la Ville, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de
l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention, un rapport d’activités de l’année N – 1.
Contrôle financier
L’association transmet à la Ville chaque année et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel a été attribuée la subvention, les pièces suivantes :
· Les derniers comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes) approuvés par l'Assemblée
Générale de l’association et obligatoirement établis par un expert comptable agréé ou validés par un
Commissaire aux Comptes agréé ;
· Le rapport du Commissaire aux Comptes agréé portant sur les comptes annuels de l’exercice
précédent (si nécessaire – confer article 7) ;
· Le rapport de gestion présenté à la dernière Assemblée Générale ;
· Le rapport d'activités relatif au dernier exercice connu ;
· Les attestations URSSAF, ASSEDIC, etc. certifiant la satisfaction par l’association de ses obligations
sociales ;
· Les statuts et toute modification statutaire ainsi que la liste à jour des membres du bureau et du
Conseil d’Administration en cas de modification ;
· La situation sociale de l’association.
Contrôle exercé par la Ville
Au titre de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association s'engage à faciliter le
contrôle de la Ville, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, de l'utilisation des aides attribuées et
d'une manière générale de la bonne exécution de la présente convention.
A cet effet, le Service des Finances de la Ville de Tassin la Demi-Lune est plus particulièrement chargé du
contrôle de l’association. Cependant, la Ville peut procéder ou faire procéder par les personnes de son choix
aux contrôles qu'elle juge utiles.
Sur simple demande de la Ville, l’association doit lui communiquer tous documents de nature juridique, fiscale,
sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l’association s'engage en particulier à lui communiquer
les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration et toutes modifications statutaires.
ARTICLE 7 : EVALUATION
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son concours,
sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord. A ce
titre une rencontre annuelle, au moins, est organisée entre la Ville et le, les responsables de l’Association.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur l’impact
des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt général, sur les
prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle
convention.
Paraphe du président de l’association
Tout document (rapport d'activités, comptes annuels, etc.…) transmis à la Ville doit être revêtu du paraphe du
président, représentant légal de l’association.
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ARTICLE 8 : ASSURANCES
L’association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive. Elle s'engage à souscrire toutes les polices
d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être
recherchée.
ARTICLE 9 : RESILIATION
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties
Une résiliation anticipée de la convention sans indemnités peut être demandée par chacune des parties, à tout
moment et pour quelque motif que ce soit.
Dans l'éventualité ou l'une ou l'autre des parties souhaite demander cette résiliation, elle doit le faire, par
lettre recommandée avec accusé réception, 2 mois avant que ne prenne effectivement cette résiliation.
Aucune autre formalité n'étant requise pour la rendre effective.
A l’initiative de la Ville
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’association de ses engagements, en cas de faute grave de sa part ou en
cas de redressement judiciaire, la Ville peut résilier de plein droit la présente convention, sans indemnité, à
l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation dans les conditions précitées peut impliquer, à l’expiration du délai de 1 mois et à l’initiative
unique de la Ville, la restitution immédiate des subventions versées. Un titre de recette est alors émis à cet
effet.

ANNEXE I : LE PROJET DE L’ASSOCIATION UODL POUR 2018/2019/2020

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente
convention :

ARTICLE 10 : LITIGE
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties
s’engagent à régler leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, les contestations sont soumises au Tribunal Administratif de Lyon
ARTICLE 12 : ANNEXE PROJET DE L’ASSOCIATION
L’annexe, concernant le projet de l’Association sur la période 2018-2020 pour lequel la Ville verse la
subvention, fait partie intégrante de la présente convention.

Fait à Tassin la Demi-Lune, le

Le Président de l’Association

Le Maire de Tassin la Demi-Lune

M. Jacques GAMBIN

M. Pascal CHARMOT
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I.1/ Interactions entre l’EMT et les acteurs culturels de la commune
I.1.1/ Le partenariat avec l’Espace Culturel l’Atrium
Poursuite de la collaboration avec l’Espace Culturel l’Atrium en proposant à ses adhérents un accès
privilégié à cette salle municipale et en proposant des concerts mais aussi des actions de médiations,
d’information et de préparation autour des spectacles programmés à l’ATRIUM

ECOLE DE MUSIQUE DE TASSIN LA DEMI-LUNE
PROJET ASSOCIATIF 2018 - 2020
DOMAINE ARTISTIQUE

:

MUSIQUE

PUBLIC(S) de l’ETABLISSEMENT

:

ENFANTS
ADOLESCENTS
ADULTES

NOMBRE D’ELEVES 2017/2018

:

398

NOMBRE DE SALARIES
:
NOMBRE DE DISCIPLINES INSTRUMENTALES :

33
22

NOMBRE DE DISCIPLINES D’ENSEMBLES

:

9

I – L’école de musique à Tassin
L’Ecole de Musique de Tassin la Demi-lune (EMT), structure d’enseignement de la musique est aussi un
pôle d’animations au sein de la cité.
Acteur culturel majeur sur la municipalité de Tassin, tant par ses participations aux manifestations
organisées par la commune que par ses actions en collaboration avec l’Espace Culturel l’ATRIUM, la
Médiathèque, les écoles et la MJC, l’EMT est un pôle attractif d'activités culturelles et d’animation de
la vie au sein de la cité.
L’EMT a en effet établi, depuis plusieurs années, un partenariat privilégié avec l’Espace Culturel
l’ATRIUM notamment sur sa programmation musicale. Mais aussi en complétant l'offre de diffusion faite
par L'Atrium, en organisant des concerts et des conférences (églises, salles de concert, etc…).
Son objectif est de développer et démocratiser l’éducation musicale sur le bassin de vie de la ville de
Tassin la Demi-lune, en donnant accès, au plus grand nombre, à un enseignement musical de grande
qualité ayant pour objet d’assurer l’éveil, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une
pratique autonome.
La pratique musicale permet, en effet, de développer la sensibilité et de former le public, enfants et
adultes, au sens esthétique et aussi d’inciter ceux-ci à s’intégrer au mieux dans une action citoyenne au
niveau de la commune.
A ce titre, l’enseignement artistique est reconnu comme constitutif à part entière de la formation de la
personnalité de tout individu, en participant au développement de sa culture personnelle, de ses
capacités de concentration, de sa mémoire et de sa prise en compte de l’effort individuel.
Il favorise également les échanges et ainsi la sociabilité de l'individu en le confrontant à la réalité lors
de pratiques collectives et, en conséquence, le prépare, en dehors de toute éventuelle visée
professionnelle, à tenir un rôle actif dans une société en constante évolution.
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I.1.2/ La collaboration avec la Médiathèque
Poursuite de cette collaboration qui permet aux élèves de l’école de musique de Tassin de découvrir
gratuitement tout ce que la médiathèque peut mettre à leur disposition et ainsi les aider dans leur
parcours musical
Depuis mai 2017
Mise en place de la « Boîte à CD » dans les locaux de l’école de musique afin d’inciter les élèves et
professeurs à emprunter les CD proposés par la Médiathèque de Tassin.

I.1.3/ La collaboration avec la MJC
Depuis 2012 un atelier de Batucada a été créé en collaboration avec la MJC, atelier qui sera poursuivi
pour les années à venir. Enfin le développement d’une classe d’Informatique Musicale Assistée sur
Ordinateur (IMAO), en collaboration avec la MJC est envisagé.

I.1.4/ La participation à la vie culturelle de la commune
Chaque année, l’école de musique tient à cœur, en impliquant ses élèves et ses professeurs, de
participer aux diverses manifestations organisées par la commune de Tassin la Demi-Lune (11 novembre,
8 décembre, Fête de la musique …).
Cette participation nécessite la mise en place d’un budget spécifique pour la rémunération des
professeurs participants mais aussi pour l’achat de prestations de certains artistes en collaboration avec
le Théâtre de l’ATRIUM (cf chapitre I.1.1/ Le partenariat avec le Théâtre de l’Atrium).

I.2/ Autres actions de l’EMT sur la commune de Tassin
I-2-1/ Liens avec les écoles primaires
Contexte
L’école de musique a tissé ces dernières années un lien étroit avec les écoles élémentaires de la
commune :
• soit en proposant des actions ponctuelles sous la forme d’interventions autour d’une thématique
musicale choisie en accord avec les enseignants ;
• soit en mettant gracieusement à disposition de certaines écoles un professeur de chant choral et
en permettant ainsi la mise en place de véritables ateliers de pratique vocale au cours d’une
année scolaire complète.
Actions proposées
Actions pérennes
Depuis 2007 l’école de musique met gracieusement à disposition des écoles de la commune un chef de
chœur en la personne de Cédric MEYER et propose ainsi l’organisation de la pratique vocale dans le
milieu scolaire.
Tous les deux ans, l’école de musique organise avec les écoles participantes un grand spectacle choral
en collaboration avec un ensemble de musiciens professionnels, les élèves de l’école de musique et les
enfants des écoles élémentaires.
Pour l’année 2017/2018
Organisation en juin 2018 d’un spectacle autour de l’opéra pour enfants Pinocchio de Thierry LALO.
Direction musicale et scénique : Cédric MEYER
-2 –

Les participants :
- les élèves de CM2 des écoles Leclerc, Saint-Claude et Saint Joseph ;
- l’Atelier choral et le chœur d’ados de l’Ecole de Musique de Tassin ;
- un ensemble instrumental composé des professeurs de l’Ecole de Musique de Tassin ;
- la compagnie théâtrale « Masque et Pinceaux ».
Actions ponctuelles
Chaque année l’école de musique propose lors du Forum pour l’Education Artistique, un certain nombre
d’actions et thématiques musicales pour les élèves des 1er, 2e et 3e cycles des écoles de la commune.
En fonction des projets retenus par les équipes enseignantes, l’école de musique met en place une
convention de partenariat avec la répartition suivante :
• A la charge de l’école de musique :
- 3 réunions pour la mise en place et le suivi du projet ;
- 2 séances de travail pour l’accompagnement des enseignants dans l’élaboration du projet ;
- la mise à disposition de matériel (petites percussions, matériel de sonorisation …) ;
- la mise à disposition de toutes les ressources qui se rapportent à la pédagogie musicale.
• A la charge des écoles :
- une quinzaine d’heures d’interventions par classe, facturées sur une base de 26 € de l’heure, le
coût calculé couvrant exclusivement le salaire et les charges de l’intervenant ;
- la mise à disposition de locaux adaptés pour accueillir les répétitions ;
- la réservation de la salle MARIVAUX au Théâtre de l’ATRIUM et l’accueil du public lors du
spectacle de fin de projet.
PERSPECTIVES D’AVENIR
Développer une pratique musicale initiale sous la forme d’un atelier collectif de pratique instrumentale
au sein des écoles pendant le temps scolaire.

II – L’école de musique dans la Métropole lyonnaise
II.1/ Réseau ECOLY
L’école de musique de Tassin intègre le projet de réseau ECOLY proposé initialement dans le Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) du Rhône et ce depuis 2003.
Le réseau ECOLY fédère aujourd’hui 6 écoles de musique de l’Ouest Lyonnais (Dardilly, Francheville, La
Tour de Salvagny, Saint Didier au Mont d’Or, Tassin et Charbonnières/Marcy l’Etoile). Ce réseau
organise une coopération pédagogique et administrative active des écoles, et permet l’organisation de
projets ambitieux en mutualisant les énergies et les moyens humains et matériels.
Projets pour la saison 2017/2018
- différents stages de formation pour les cordes, petits soufflants et guitare ;
- organisation dans le réseau de concerts de musique actuelle et d’une master classe

III – L’école de musique à l’international
III.1/ Festival « Les Journées de la Flûte »
2015 a vu la création des « Journées de la Flûte » festival international. Une nouvelle édition en
avril/mai 2017 a permis d’accueillir sur Tassin les plus grands flûtistes mondiaux autour d’un public
venu nombreux des quatre coins de l’hexagone, de l’Europe (Allemagne, Belgique, Finlande, Hollande,
Suisse…) mais aussi du monde (Argentine, Chine, Corée, Cuba, Etats-Unis, Japon…) pour suivre toutes
les manifestations organisées (stage, classes de maîtres, conférences, concerts, expositions…) avec un
bilan très positif (voir chiffres ci-dessous).
Si ce festival devait être poursuivi, ce que semble souhaiter la mairie, il est indispensable que les
conditions de son fonctionnement soient revues car l’école de musique de Tassin n’est plus à même d’en
supporter la totalité de l’organisation ainsi que son poids financier.
Le Festival en quelques chiffres : Bilan de l’édition 2017
· 4 grandes institutions musicales lyonnaises, présentes sur le festival :
Conservatoire à Rayonnement Régional, Conservatoire National Supérieur de Musique, Opéra et
Orchestre National de Lyon.
· 6 des plus grands flûtistes internationaux présents à Tassin :
Emmanuel PAHUD, Silvia CAREDDU, Magali MOSNIER, Julien BEAUDIMENT, Michel MORAGUES, JoséDaniel CASTELLON.
·
·
·
·
·
·

20 bénévoles présents sur tous les temps forts du festival (dont les membres du Conseil
d’Administration)
24 intervenants (musiciens, professeurs, conférenciers…)
25 étudiants de pôles supérieurs européens pour les classes de maîtres
55 élèves stagiaires de la Métropole de Lyon et de la Région Rhône-Alpes-Auvergne
Plus de 1 300 personnes accueillies en 3 jours sur l’ATRIUM
Plus de 28 000 personnes atteintes à travers le monde par les communications FACEBOOK et
YOUTUBE

Du 28 avril au 1er mai 2017 se sont succédées diverses manifestations et concerts ouverts à tous les
publics. Lors de cette 2e édition le festival est resté fidèle à sa volonté de créer sur Tassin un
événement culturel de grande renommée qui reste cependant accessible au public tassilunois.

En conclusion
L’école de musique est à ce jour une figure emblématique de la commune de Tassin, qui a prouvé par
ses actions qu’elle était tournée vers l’avenir et reconnue par ses pairs.
Devenue ces dernières années un pôle attractif d’activités culturelles de la commune, elle a vu cette
année encore une progression de son public tassilunois de plus de 50 %.
Dans ce contexte et dans celui de la mise en place de la métropole, l’EMT est donc un atout majeur
d’identification de la commune de Tassin à l’échelle de son territoire.

II.2/ Partenariat avec différentes structures artistiques dans la Métropole
Conférence Territoriale des Maires du Val d’Yzeron
Dans le cadre de la conférence Territoriale des Maires du Val d’Yzeron, poursuite de la concertation
entre les écoles de musique de ce réseau pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les
établissements d’éducation artistique dans cette CMT. Ainsi une harmonie a été mise en place depuis
2016 regroupant les écoles de Francheville, Craponne, Charbonnière et Tassin la Demi-lune dont le
fonctionnement administratif est assuré par l’école de musique de Tassin.

Cependant, sans moyens supplémentaires, celle-ci ne pourra pas continuer à développer et à
démocratiser l’enseignement artistique comme elle le fait actuellement.
Aussi, nous semble-t-il important que le projet de l’EMT fasse partie intégrante du projet de la
commune de Tassin et qu’à ce titre soit envisagée une politique commune entre les attentes de notre
public et les attentes de la municipalité.

-4-3–

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>ZE ͩ
ŽŝƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞŶΣϭϱ
ϳĂǀĞŶƵĞ'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ
ϲϵϭϲϬdĂƐƐŝŶůĂĞŵŝͲůƵŶĞ















WZK:d^^K/d/&ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ






>Ğ ƌĂŶ͗ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ůŽŝ ϭϵϬϭ͕ ĨŽŶĚĠĞ ůĞ ϭϯ ũƵŝŶ ϭϵϯϴ ƉĂƌ DůůĞƐ ĞŶŝƐĞ WZZd͕ :ĞĂŶŶĞ ŽƚĞ Ğƚ DŵĞ DĂĚĞůĞŝŶĞd/s/>>/Z͕
ĂĨĨŝůŝĠĞĂƵZĂǇŽŶ^ƉŽƌƚŝĨ&ĠŵŝŶŝŶ;Z͘^͘&ͿƋƵŝĨƵƐŝŽŶŶĞƌĂĂǀĞĐůĂ&'^W&ĞƚĚĞǀŝĞŶĚƌĂƉůƵƐƚĂƌĚ͕ůĂ&^&͘

>ĞZEĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĐ͛ĞƐƚ͗

 нĚĞϭϬϬϬĚŚĠƌĞŶƚƐ
 нĚĞϭϬϬĠŶĠǀŽůĞƐ;ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐʹũƵŐĞƐʹĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐͿ
 ϭϯŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐƐĂůĂƌŝĠƐ;ƐŽŝƚнĚĞϮĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐƚĞŵƉƐƉůĞŝŶͿ
 ϰ^ĞĐƚŝŽŶƐ
 ϲĐƚŝǀŝƚĠƐ͗

 'ǇŵƌƚŝƐƚŝƋƵĞ&ĠŵŝŶŝŶĞĞƚDĂƐĐƵůŝŶĞ
 'Ǉŵ&Žƌŵ͛ĚĠƚĞŶƚĞ
 ǀĞŝůĚĞ>͛ŶĨĂŶƚ
 ĂŶƐĞ;ŵŽĚĞƌŶũĂǌǌʹĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞͿ
 ZĂŶĚŽŶŶĠĞƉĠĚĞƐƚƌĞ
 dĞŶŶŝƐ
 >ĂŵĂƌĐŚĞŶŽƌĚŝƋƵĞ


 ƐĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ>Ğ ƌĂŶ ĂǀĂŝƚƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚƵ ƐƉŽƌƚ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ͘ KŶ ĐŽŶƐƚĂƚĞ ƋƵĞ ůĞ ƉŽŝĚƐ ĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƐƚĞŶĐŽƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂǀĞĐϲϱйĚĞĨĠŵŝŶŝŶĞƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵĐůƵď͘

KŶ ĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞ ůĂ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ ;ƐŽŝƚ ƉůƵƐĚĞϰϬйͿĞƐƚ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚĂŶƐ ůĂ ƚƌĂŶĐŚĞĚ͛ąŐĞ ͨϳͲϭϳ ĂŶƐͩ͘ ĞĐŝ
ƌĠǀğůĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĚƵĐůƵďĂǀĞĐϲϬйĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐąŐĠƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϯϬĂŶƐ͖ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽŶŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶǀĞƌƐůĞƐƉƵďůŝĐƐ
ƉůƵƐąŐĠƐƋƵŝĐŽŵƉƚĞϮϱйĚ͛ĂĚŚĠƌĞŶƚƐĚĞƉůƵƐĚĞϱϬĂŶƐ͘

>ĞĐůƵďŵĞƚĞŶĂǀĂŶƚůĞͨƐƉŽƌƚůŽŝƐŝƌͩƐĂŶƐŶĠŐůŝŐĞƌůĞͨƐƉŽƌƚĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ͕ͩƉƵŝƐƋƵĞϳϬйĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĚƵƌĂŶŽŶƚƵŶĞ
ƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞůŽŝƐŝƌ͘

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĨĂǀŽƌŝƐĞů͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌƚŽƵƐ͕ĂǀĞĐƵŶĂŶĐƌĂŐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌdĂƐƐŝŶ>ĂĞŵŝͲ>ƵŶĞ͘ϲϰйĚĞƐĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐŚĂďŝƚĞŶƚůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞ͘ϭϮйǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞ>ǇŽŶ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚƵϱğŵĞĞƚϵğŵĞĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚͿ͘^ŝŽŶĂũŽƵƚĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵǆĂůĞŶƚŽƵƌƐ
ĚĞdĂƐƐŝŶ>ĂĞŵŝͲ>ƵŶĞ͕ϴϱйĚƵƉƵďůŝĐĂĐĐƵĞŝůůŝƚǀŝĞŶƚĚĞĐĞƉĠƌŝŵğƚƌĞ͘

>ƌĂŶĞƐƚůĂďĞůůŝƐĠ͗Η>ĂďĞů&ĂŵŝůůĞΗ͘ĞůĂďĞůEŝǀĞĂƵϮƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞůĞƚƌĂǀĂŝůĂĐĐŽŵƉůŝƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĂĐĐğƐăĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ǀĂƌŝĠĞƐĞƚƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶĞƚůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂƵƐĞŝŶĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͘
ŶŵĂŝϮϬϭϯ͕>ĞƌĂŶĂƐŝŐŶĠ͕ůĂŚĂƌƚĞƚŽƵƚĨŽƌŵΖ͕ƋƵŝů͛ĞŶŐĂŐĞăƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌĚĞƐĐƚŝǀŝƚĠƐWŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚ^ƉŽƌƚŝǀĞƐ;W^Ϳ
ĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞƐĂŶƚĠ͘ĞƚƚĞĐŚĂƌƚĞĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĂǀĞĐůĂ>ŝŐƵĞĚĞ>ǇŽŶŶĂŝƐ&^&ĞƚƐŽƵƚĞŶƵĞƉĂƌůĂŝƌĞĐƚŝŽŶ
ZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞůĂ:ĞƵŶĞƐƐĞĚĞƐ^ƉŽƌƚƐĞƚĚĞůĂŽŚĠƐŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ;Z:^^Ϳ͘



>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŽƌƚŝǀĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƚ
Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăĐŚĂĐƵŶĚĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐũƵŐĠƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉĂƌůĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚƵĐůƵď͘

>ĞZEĞƐƚƵŶĐůƵďŽŵŶŝƐƉŽƌƚƐ͕ƋƵŝĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƉĂƌƵŶŽŵŝƚĠĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽƶƐŽŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐƚŽƵƚĞƐůĞƐ^ĞĐƚŝŽŶƐĚĞ
ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƐƚĂƚƵƚƐ͘dƌŽŝƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞĐŚĂƋƵĞ^ĞĐƚŝŽŶĚŽŶƚůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞƵǆĂƵƚƌĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĠƐŝŐŶĠƐƉĂƌůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ͘

>ĞďƵĚŐĞƚĂŶŶƵĞůĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƐƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯϱϬϬϬϬĞƵƌŽƐ͕ĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͘

dŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂƐĂŝƐŽŶ͕Đ͛ĞƐƚƉůƵƐĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚĞďĠŶĠǀŽůĞƐĞƚϭϱƐĂůĂƌŝĠƐ͕ƋƵŝƐĞŵŽďŝůŝƐĞŶƚƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͘
ĞƉůƵƐ͕ůŽƌƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐƉĂƌůĞĐůƵď͕ƚĞůƋƵĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶƐ͕ƚŽƵƌŶŽŝƐ͕ŐĂůĂƐĞƚĂƵƚƌĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĨĞƐƚŝĨƐ͕
Đ͛ĞƐƚĞŶĐŽƌĞƵŶĞĂƵƚƌĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚĞďĠŶĠǀŽůĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƉƉŽƌƚĞƌůĞƵƌĂŝĚĞăů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
ŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ƵŶŐƌŽƐĞĨĨŽƌƚĞƐƚĨĂŝƚ͕ƉŽƵƌƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƵƐƐŝďŝĞŶĂƵǆ
ďĠŶĠǀŽůĞƐƋƵ͛ĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐ͘

WůƵƐĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚĞĚŝƉůƀŵĞƐ͕ƐŽŶƚĚĠƚĞŶƵƐƉĂƌůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĞƚů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚƐƉŽƌƚŝĨĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶƉůĂĐĞ͕ĐĞƋƵŝŶŽƵƐ
ƉĞƌŵĞƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚƐ͕Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞďŽŶŶĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵĐůƵď͕ƚŽƵƚĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƐĂŶƚů͛ĂǀĞŶŝƌ͘


ƵͲĚĞůă ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ŶŽƚƌĞ ŽďũĞĐƚŝĨ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ůĞ ĐůƵď ĐŚĞƌĐŚĞ ă ŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐĐĞŶƚ ƐƵƌ
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ͗ůĂ &ŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ >Ă dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ͕ ůĞƐ &ŽŶĐƚŝŽŶ ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ů͛ğĐŽͲ
ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ͕ůĞZĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͕ůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞƚŽƵƚĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐĞƚǀŝŽůĞŶĐĞƐ͘



ANNEXE I : LE PROJET DE L’ASSOCIATION MJC POUR 2018/2019/2020
L'association s’engage à mettre en oeuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention :

Extrait du Plan stratégique de la MJC entrant dans le cadre de la convention d’objectifs 2018-2020
Défi 1 :
Jeunesse

PLAN D’ACTION
STRATÉGIQUE
2018 – 2020

Mettre en œuvre une compétence d’intervention en direction des jeunes de 15 à 25 ans.

MJC lieu de
référence

Action 1 :

Devenir le lieu référent d’accompagnement des projets
Solène Hamel
culturels et internationaux des 15-25 ans de la Commune par
la mise à disposition d’équipements (local de répétition,
scène ouverte, …) et de ressources humaines dédiées
(animateurs jeunes et animatrice culturelle).

Réponse aux
attentes

Action 2 :

Mettre en place une veille permanente quant aux attentes
des 15 – 25 ans afin de développer des actions éducatives et
sociétales « alternatives » en partenariat avec les acteurs
locaux (BIJ, lycées, mission locale,…) et le réseau des MJC.

Solène Hamel

LA VISION DE LA MJC DE TASSIN LA DEMI-LUNE
Défi 2 :
Visibilité

« LA MJC DE TASSIN VISE A CRÉER LES CONDITIONS
DU FAIRE ENSEMBLE ET DU DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS.
LIEU DE PASSAGE, OUVERTE A TOUS,

Rendre davantage visible la MJC et son rôle par la communication et les partenariats.

Renforcement du
partenariat

Action 1

Systématiser la sollicitation de partenaires dans les
projets de la MJC.

Yves JARSAILLON

Développement de
l’impact

Action 2

Utiliser pleinement le forum des associations
organisé annuellement à Tassin afin de rendre visible
la MJC et son rôle.

Catherine PINGEON

Signalétique interne

Action 3

Développer une signalétique interne permettant de
décloisonner les
activités et faire partager les projets développés à
l’ensemble des adhérents.

Paule JACQUET

Signalétique externe

Action 4

Développer une signalétique externe permettant de
rendre visible la MJC au sein de la Ville.

Marie SCHLIERER

EN PHASE AVEC SON TEMPS ET SON TERRITOIRE,
ELLE SUSCITE LA PRISE D’INITIATIVES
ET ACCOMPAGNE L’ENGAGEMENT DES JEUNES.»

Défi 3 :
Faire vivre un sentiment d’appartenance de tous les acteurs « MJC » au travers d’une culture
Culture d’entreprise d’entreprise commune.
Créer les conditions du « faire ensemble ».
et participation
Dépasser
l’inadéquation des
locaux

Action 1

Susciter, auprès des adhérents, l’organisation de projets
transversaux entre activités

Evelyne VICARD

Transversalité entre
secteur et groupes
d’acteurs de la MJC
Susciter la prise
d’initiative

Action 2

Développer l’appropriation du projet associatif de la MJC
par les animateurs d’activité et la déclinaison de celui-ci
auprès des adhérents.

Jean-Jacques PILLON

Créer les conditions d’identification de l’implication des
élus associatifs et des bénévoles de l’association.

Yves JARSAILLON

Renforcer la dimension Action 3
associative

Défi 4 :
Éducation
Thèmes de société

Affirmer le rôle éducatif de la MJC et faire vivre sa contribution aux questions de société.
Action 1

Diversifier les partenariats, les types de
coopérations et les formules d’interventions.

Dominique PERROUD

MJC Tassin
Rappel
plan
d'actions
2015-2019
Animations

Défi 1 :
Jeunesse
MJC lieu de
référence. Action
1
Réponse aux
attentes. Action 2
Accueil Jeunesse

Animations jeunes
Mettre en œuvre une compétence d’intervention en direction des jeunes de 15 à 25 ans.
Devenir le lieu référent d’accompagnement des projets culturels et internationaux des 15-25 ans de la Commune par la mise à disposition d’équipements
(local de répétition, scène ouverte, …) et de ressources humaines dédiées (animateurs jeunes et animatrice culturelle).
Mettre en place une veille permanente quant aux attentes des 15 – 25 ans afin de développer des actions éducatives et sociétales « alternatives » en
partenariat avec les acteurs locaux (BIJ, lycées, mission locale,…) et le réseau des MJC.
Animations
collège et Lycée

Séjours
Ados

Fête de la jeunesse

Espace Musique et danse /
Scènes ouvertes/ Répet Live

Accompagnement de
Projets jeunes

Permettre l'expression
artistique des jeunes de la
commune.

Accompagner des
jeunes dans une
démarche de projet.
Favoriser
l'engagement des
jeunes dans les actions
de la MJC ou de la
commune.

Principaux
objectifs de
l'animation

Favoriser l'autonomie des jeunes. Les rendre acteurs
de leurs projets. Proposer des activités culturelles et
de loisirs dans une démarche d'éducation citoyenne.
Proposer des animations de sensibilisation et
d'information. Impliquer les jeunes dans des projets
citoyens : solidarité, lutte contre les discriminations,
développement durable, ...

Organisation d'un événement culturel et festif dédié aux jeunes. Permettre
l'expression artistique des jeunes de la commune.

Descriptifs

Organisation d'un
accueil jeunes 11-17
ans et d'un accueil
de loisirs 8-13 ans

Animation du
Foyer Socio
Organiser
éducatif, du club
des
séjours
journal et d'un
culturels
atelier de jeux.
ou de
Accueil de jeunes
loisirs.
en mesures de
responsabilisation.

Organisation d'un événement culturel et festif dédié aux jeunes. Permettre
l'expression artistique des jeunes de la commune.

Périodes/Jours/
Dates

Vacances scolaires
& mercredi,
vendredi et samedi

Temps méridien

Vacances
d'hiver,
printemps
& d'été

Public
Prioritaire

11-17 ans

12-17 ans

11-17 ans

Partenaires
dans l’action

Les acteurs jeunesse
de la commune

Collège JJ
Rousseau, Lycée
Blaise Pascal de
Charbonnières

MJC
ouest
lyonnais

Partenaires
financiers

Contrat Enfance
Jeunesse CAFConvention Ville

Convention
Education
Nationale Dispositif FPT CAF

Accueil de stagiaires,
Appui de la MJC pour
formation BAFA (MJC
organiser répétitions en public
ouest lyonnais),
participation Salon Job
ou scènes ouvertes. Mise à
disposition du local de
d'été Ville, Boum du
collège, soirées du
répétition et salle de danse
lycée,…

Vendredi soir, Week-ends et
vacances

25 et 26 mai 2017

Selon projets

Jeunes + 14 ans

Ecole de Musique, Collège, Lycée,…

Convention Ville - Dispositif FPT CAF

Conseil Consultatif
Ville, BIJ, Collège,
Lycée, Cinéma Le Lem,
MJC ouest lyonnais

Animations Culturelles

MJC Tassin
Défi 2 : Visibilité
Renforcement du
partenariat
Dvlpt de l’impact
Signalétique interne

Rendre davantage visible la MJC et son rôle par la communication et les partenariats.
Action 1 :
Systématiser la sollicitation de partenaires dans les projets de la MJC.
Action 2 :
Action 3 :

Utiliser pleinement le forum des associations organisé annuellement à Tassin afin de rendre visible la MJC et son rôle.
Développer une signalétique interne permettant de décloisonner les activités et faire partager les projets développés à l’ensemble des adhérents.

Signalétique externe
Défi 3 : Culture
Rappel plan d’entreprise et
d'actions
participation
2015-2019 Dépasser
l’inadéquation des
locaux
Transversalité entre
secteur et groupes
d’acteurs de la MJC
Renforcer la
dimension associative

Action 4 :
Développer une signalétique externe permettant de rendre visible la MJC au sein de la Ville.
Faire vivre un sentiment d’appartenance de tous les acteurs « MJC » au travers d’une culture d’entreprise commune. Créer les
conditions du « faire ensemble ».

Animations

Animations des activités

Action 1 :

Susciter, auprès des adhérents, l’organisation de projet transversaux entre activités / types d’acteurs / …

Action 2 :

Développer l’appropriation du projet associatif de la MJC par les animateurs d’activité et la déclinaison de celui-ci
auprès des adhérents.

Action 3 :

Créer les conditions d’identification de l’implication des élus associatifs et des bénévoles de l’association.

Principaux
objectifs

Permettre
Soutenir les pratiques
aux
artistiques amateurs,
adhérents
favoriser les projets de
de montrer
créations collectives
leurs
des ateliers.
créations.

Descriptif

Gala de danse, Spectacle de
Théâtre, audition de guitare, Café
concerts, Soirée chansons, concert
des familles, Week-end Danse…

Encourager les
prises
d'initiatives et
les projets
adhérents.

Permettre la
rencontre des
adhérents
autour
d'animations.

Tournoi Wargames, Nouvel an
chinois, St Patrick,…

Période

calendrier

Public

Adhérents/ priorité jeunesse

Partenaires
dans l’action

Associations de la commune, MJC Métropole

Partenaires
financiers

Festival Histoire
d'en rire

Apéro de
rentrée

Proposer un
événement
autour du
théâtre.
Promouvoir des
artistes
amateurs.

Permettre la
rencontre des
adhérents
autour
d'animations
culturelles et
festives

Spectacles
humoristiques
amateurs

Soirée
d'animations
principalement
autour de la
danse

mars-18

oct-18

Le village MJC

Promouvoir les
artistes amateurs.
Proposer un
événement culturel
sur la commune

Tout public et priorité Jeunes
MJC ouest
lyonnais
Convention Ville, Etat-FONJEP

juin-18

Animations de la
commune

Participer aux
animations organisées
par la ville.

Forum des
associations, fête des
lumières, fête de la
musique, Salon Jobs
d'été, Fête du sport
9 et 17 septembre / 8
déc / 21 juin
Jeunes

Services de la Ville.

Défi 4 : Education
Diversifier les partenariats, les
types de coopérations et les
formules d’interventions.

Apéros-Débats et soirées à
thèmes

Faire découvrir des écrivains,
des poètes, des personnalités,…
Sensibiliser les habitants sur des
thèmes de société : ciné débats,
conférences,…

5/6 dates
Tout public et jeunes
Les amis de Plume de Lune,
Cinéma Le Lem, Lycée,
Librairie,…

RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Demandes de gratuité de location de salles de l’association Sweet
Orchestra et du CATTP, pour l’Espace Culturel L’Atrium
Rapporteur : Jacques BLANCHIN
1/ L’association Sweet Orchestra
L’association Sweet Orchestra, domiciliée à Tassin La Demi-Lune, sollicite la mise à
disposition gratuite de la salle Marivaux pour son Bal du nouvel an le samedi 13 janvier
2018. Cette festivité devrait accueillir environ 300 personnes au cours d’une après-midi
musicale et dansante (valses viennoises à l’occasion de la nouvelle année).
Le montant sans exonération de cette location est estimé à 260 € HT (un service de
quatre heures au tarif réduit avec une répétition offerte, sous réserve du vote des tarifs
2018).

2/ Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de Tassin la Demi-Lune du
Centre hospitalier St Jean de Dieu
Le CATTP de Tassin la Demi-Lune sollicite la mise à disposition gratuite de la salle Darnas
pour 14 dates au deuxième trimestre 2018 (mardis matins de 10h à 12h30) afin de
proposer des ateliers thérapeutiques à ses patients. Une psychologue et deux infirmiers
animent un groupe d’une dizaine d’adultes en difficulté psychique dans le cadre d’une
activité corporelle et théâtrale, « Corps en scène ». Par le biais du théâtre et d’exercices
inspirés du travail d’Augusto Boal et Daniel Bois, il s’agit de « travailler une approche
corporelle, entrevoir ce en quoi corps et voix sont vecteurs d’émotions et d’affects,
développer un potentiel créatif et imaginaire, se rencontrer et pouvoir rencontrer
l’autre ».
Le montant sans exonération de cette location est estimé à 644 € HT (soit 14 x 46 €).
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 05
décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les
subventions indirectes au profit des organisateurs d’événements par la mise à
disposition gratuite de salles de l’Espace Culturel L’Atrium comme suit :
-

260€ HT pour Sweet Orchestra le 13 janvier 2018, salle Marivaux ;

-

644€ HT pour le CATTP de Tassin La Demi-Lune lors de 14 dates au deuxième
trimestre 2018, salle Darnas.

