RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Projet nature du plateau de Méginand et des Vallons –Conventions
avec les associations pour les animations pédagogiques
Rapporteur : Claire SCHUTZ
Depuis 2010, les communes de Charbonnières-les-Bains, Saint-Genis-les-Ollières, Tassin la
Demi-Lune, Grézieu-la-Varenne, Sainte-Consorce et la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais (CCVL) se réunissent autour d’objectifs communs de préservation et
de gestion des espaces naturels et agricoles et ont inscrit le plateau de Méginand et les
vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier dans la politique des « projets nature ».
Ces projets nature sont menés en partenariat avec la Métropole de Lyon et le
Département du Rhône.
La sensibilisation des publics est une action phare du plan de gestion, avec la volonté de
les impliquer dans la gestion de leur territoire et de faire émerger des comportements
écocitoyens.
Depuis 2014, le programme pédagogique est mis en œuvre via un appel à projets auprès
d’associations proposant un accompagnement d'éducation à l'environnement et au
développement durable. En avril 2017, un nouvel appel à projet a permis de définir un
nouveau programme d’animations pour la période 2017-2020.
Il est rappelé que seules les communes situées sur le territoire du Grand Lyon (Tassin la
Demi-Lune, Saint-Genis les Ollières, et Charbonnières-les-Bains) sont concernées par cet
appel à projets puisque les communes de Grézieu-la-Varenne et Sainte-Consorce
bénéficient d’une consultation spécifique prise en charge par la CCVL.
Les animations dispensées dans ce cadre abordent les thèmes suivants :
· La biodiversité du plateau de Méginand :
àFaire découvrir, partager et s'approprier la richesse du patrimoine naturel local ;
àMettre en exergue les liens entre biodiversité et activités humaines (agriculture,
habitat, etc.) ;
· Le paysage :
àComprendre le paysage et son évolution ;
àMontrer et faire comprendre la typicité des vallons de l’ouest, leur structure paysagère
(plateau, pentes, fonds de vallons) ;
· L’agriculture, vocation principale du plateau de Méginand :
àL’agriculture et sa fonction de gestion de l’espace et du paysage ;
àL’agriculture, facteur de la biodiversité.
Les animations sont à destination de plusieurs publics :
- Le public scolaire, de la grande section de maternelle au CM2 ;
1

-

Le grand public, à l'occasion de manifestations diverses (exemples : sorties nature,
journées du développement durable, cross de Saint-Genis-les-Ollières…).

Six associations ont été retenues dans le cadre de l'appel à projets 2017-2020, avec la
répartition suivante :
Thème
biodiversité
paysage
agriculture

scolaires
FRAPNA - LPO - MNLE69
ARTHROPOLOGIA
LPO, MNLE69
ARTHROPOLOGIA

adultes
LPO - FRAPNA
NATURAMA
ARTHROPOLOGIA
DES ESPECES PARMI LYON

Pour l’année 2017-2018, le budget attribué aux animations pédagogiques dédiées au
scolaire est plafonné à 20 000 €/an. Ce budget maximal est porté à 23 000 €, afin de
poursuivre la dynamique autour du sentier d’interprétation « Jeu de regards » mis en
place depuis l’été 2016 auprès du grand public. Les subventions seront versées par la
Ville de Tassin La Demi-Lune aux associations retenues, et remboursées à hauteur de
100% par le Grand Lyon.
En fonction des animations scolaires programmées pour l’année 2017/2018, chaque
association bénéficiera, pour la partie scolaire, d’une subvention du montant suivant :
Nombre de classes
ARTHROPOLOGIA
FRAPNA
LPO
MNLE69
TOTAL

8
4
6
4
22

Montant subvention
2017-2018
7 060 €
3 500 €
5 000 €
3 500 €
19 060 €

Un budget de 3 940 € reste donc disponible pour des animations en direction du grand
public. Aussi, il est mis une réserve de 3 940 € à chacune des associations retenues par
l’appel à projet sur ce public (ARTHROPOLOGIA FRAPNA, LPO, NATURAMA et DEPL)
portant le montant maximal des subventions pour chacune des associations à :

ARTHROPOLOGIA
FRAPNA
LPO
MNLE69
NATURAMA
DEPL

Animations
scolaires
7 060 €
3 500 €
5 000 €
3 500 €
/
/

Animations
grand public
3 940 €
3 940 €
3 940 €
/
3 940 €
3 940 €

TOTAL
11 000 €
7 440 €
8 940 €
3 500 €
3 940 €
3 940 €
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Etant précisé qu'il s'agit d'un montant maximal et que la subvention sera recalculée au
moment du paiement, en fonction du nombre d'animations réellement dispensées.
Ainsi, le montant global versé aux associations ne dépassera pas le budget alloué à
cette action, soit 23 000 €.
Les conventions de partenariat, dont un modèle est annexé au présent rapport,
précisent l’objet, la durée, les thèmes et publics ciblés, les modalités pratiques, les
modalités financières et l’évaluation des projets.
Après avis favorable des Comités de Pilotage du projet nature réunis les 6 juin 2017 et
et 9 novembre 2017, et avis favorable à l’unanimité de la Commission Cadre de vie du
1er décembre 2017, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir :
-

Approuver le versement d’une subvention du montant maximal susmentionné
pour l’exercice 2017-2018 à chacune des associations retenues ;

-

Approuver les conventions de partenariat à intervenir entre les associations et la
Ville de Tassin la Demi-Lune ;

-

Autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint faisant fonction à signer les conventions
ainsi que tous les documents s’y rapportant.
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice Monsieur Pascal
CHARMOT, dûment habilité par la délibération du conseil municipal n°…… en date du …..,
ci-après dénommée "la Commune" d'une part
ET
L'association ………., association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée en
Préfecture sous le numéro ………., ayant son siège social ………. à………. , représentée par
son président………., en vertu d'une délibération de son conseil d'administration du ……..
ci-après dénommée "l'Association" d'autre part

EN PREAMBULE, il est exposé ce qui suit :
Depuis 2010, les communes de Charbonnières-les-Bains, Saint-Genis-les-Ollières, Tassin la
Demi-Lune, Grézieu-la-Varenne, Sainte-Consorce et la Communauté de communes des
Vallons du Lyonnais(CCVL) se réunissent autour d’objectifs communs de préservation, de
gestion et de sensibilisation des espaces naturels et agricoles et ont inscrit le plateau de
Méginand et les vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier dans la politique des
« projets nature ».
Ces projets nature sont menés en partenariat avec la Communauté urbaine de Lyon et du
Département du Rhône. En tant que maître d’ouvrage délégué, la Ville de Tassin est chargée
de l’organisation générale de la démarche et assure la coordination et la cohérence des
différentes actions menées dans le cadre du projet nature de Méginand.
La sensibilisation des publics est une action phare du plan de gestion, avec la volonté de les
impliquer dans la gestion de leur territoire et de faire émerger des comportements
écocitoyens.
Aussi, la Ville de Tassin la Demi-Lune a lancé un appel à projets pour que des associations de
connaissance et/ou d'éducation à l'environnement ou d'éducation populaire assurent cette
mission. L'Association a été retenue par le comité de pilotage du projet nature.

CECI ETANT DIT, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de participation
de la Commune au projet de l'Association, dont elle est à l'initiative.
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Article 2 : Objectifs du projet
Les objectifs généraux des animations de sensibilisation et d'éducation sont de :
• faire découvrir et comprendre le fonctionnement et la valeur des espaces naturels et
agricoles
• apporter aux bénéficiaires les connaissances nécessaires pour favoriser un comportement
respectueux vis-à-vis de leur environnement et développer leur sens critique pour agir de
manière responsable et efficace face aux problèmes et à la gestion qualitative de
l’environnement
• décliner les grands principes et valeurs du respect de l’environnement (éco-citoyenneté…)
• expliquer les règles de conduite à tenir en milieux naturels et agricoles
• appréhender le contexte territorial : ancrer les animations dans les réalités locales et
intégrant les spécificités du territoire dans les animations
• montrer et partager la richesse du patrimoine local
• mettre en évidence la gestion de la qualité environnementale du territoire à travers ses
espaces naturels et ses paysages
• permettre une appropriation de ce patrimoine et impliquer les enfants et la population
locale dans la démarche de préservation

L'Association a proposé des animations répondant à ces objectifs sur la thématique suivante
(1, 2 ou 3):
1. La biodiversité du plateau de Méginand :
àFaire découvrir, partager et s'approprier la richesse du patrimoine naturel local
àMettre en exergue les liens entre biodiversité et activités humaines (agriculture, habitat,
etc.)
2. Le paysage :
àComprendre le paysage et son évolution.
àMontrer et faire comprendre la typicité des vallons de l’ouest, leur structure paysagère
(plateau, pentes, fonds de vallons)
3. L’agriculture, vocation principale du plateau de Méginand :
àL’agriculture et sa fonction de gestion de l’espace et du paysage ;
àL’agriculture, facteur de la biodiversité.

L'Association dispensera l'animation auprès des publics suivants (1 et/ou 2) :
1. Scolaire
2. Grand public

Article 3 : obligations de l'Association
L'Association s'engage à mettre en œuvre des animations répondant aux objectifs présentés
dans l'article 2.
L'Association s'engage à tenir compte des spécificités du territoire du plateau de Méginand
et des vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier pour ses animations. Elles devront être
en lien avec le terrain environnant du Projet Nature.
Le cas échéant, l'Association s'engage à produire toutes pièces justificatives, à savoir les
éventuels devis et factures pour les fournitures et matériels nécessaires aux animations.
Convention de partenariat
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L'Association fera connaître à la Commune, dans un délai de un mois, tous les changements
survenus dans son administration ou sa direction et transmettra à la Commune ses statuts
actualisés.
Article 4 : Communication
L'Association signalera la participation du "projet nature" sur tout support de communication
et dans ses rapports avec les médias, notamment par la mention du projet nature et
l'insertion des logos du Département du Rhône, du Grand Lyon, et des communes
concernées. Avant toute édition, l'Association soumettra à la Commune les épreuves faisant
apparaître ces signatures.
Pour les animations à destination du grand public, les frais de communication seront pris
en charge par le projet nature et/ou les communes concernées.

Article 5 : Subvention
Article 5.1 : Montant
Le montant maximum annuel de la subvention est de … euros.
Elle couvrira l'ensemble des dépenses liées au projet et notamment :
- La préparation des animations
- Les animations
- Leurs restitutions
- Les fournitures et le matériel : les associations pourront demander à la Commune
de prendre en charge le matériel nécessaire à la production d'actions concrètes
et à la valorisation du travail. La Commune se réserve le droit de valider ou non ces
demandes.
En cas de reconduction de la présente convention, un avenant financier devra être
soumis à l'approbation du Conseil Municipal et sera annexé à la présente convention.

Article 5.2 : Modalités de versement
Le versement de la subvention sera crédité au compte de l'Association (RIB joint en
annexe) selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
- Dès signature de la convention, paiement d'un forfait d'un montant de …
correspondant aux réunions de préparation, de suivi et de valorisation des
animations
- 50 % du montant total du nombre d'animations réservées en début d'année
scolaire, sur transmission du planning prévisionnel
- Le restant à la fin des animations, sur présentation de factures, justificatifs et bilans.
Ce montant sera affiné selon les reports ou annulations qui auront pu avoir lieu tout
au long de l'année scolaire, et qui auront fait varier le nombre d'animations, et
donc le montant dû à l'Association. Il est précisé qu'en cas d’intempéries ou de
force majeure le jour-même de l’animation, l'animateur et l’enseignant ou la
personne responsable de la structure bénéficiaire de l'animation sont appelés à se
contacter dans les plus brefs délais pour décider du maintien ou non de
Convention de partenariat
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l’animation. Une annulation justifiée par le bénéficiaire mais sans report de date
sera facturée 50% du montant.

Article 6 : Obligations comptables
Conformément à l'article L 612-4 du code du commerce, si l'ensemble des aides publiques
excède 153 000 euros (article D 612-5 du code du commerce), l'Association devra désigner
un commissaire aux comptes pour six exercices, dont elle fera connaître le nom à la
Commune dans un délai de 3 mois après sa désignation.
L'Association devra fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
L'Association fournira également un compte-rendu financier attestant de la conformité de la
dépense avec l'objet de la présente convention.

Article 7 : Evaluation
Plusieurs rencontres seront à prévoir entre l'Association et la Commune, notamment une
réunion de lancement en début d’année scolaire, et une de bilan à la fin.
L'Association devra fournir à la Commune un document de synthèse global sur les animations
dispensées pendant l'année au plus tard le 15 septembre suivant l'année scolaire concernée.
Il comportera notamment :
– des données quantitatives : nombre d'animations réalisées; nombre de participants;
niveau scolaire pour les animations scolaires ou âges pour les centres de loisirs
– l'objectif de l'animation et sa justification pédagogique;
– le lieu où les animations ont été dispensées, le nom des éventuels acteurs du site
rencontrés;
– le bilan pourra être agrémenté d'illustrations ou de photos;
Dans un souci d'amélioration, le bilan présentera les points forts et points faibles de
l'animation; les préconisations seront appréciées. A cette fin, l'Association pourra adresser aux
encadrants des fiches d'évaluation qui seront annexées au bilan. Pour les animations
réalisées dans le cadre scolaire, le bilan sera réalisé à partir de la fiche d'évaluation du projet
d’action partenariale en sciences ou éducation au développement durable (dossier
unique).
Article 8 : Reversement
L'absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à la présente convention pourra
avoir pour effets :
– l'interruption de l'aide financière de la Commune ;
– la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
– la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par
l'Association.
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Article 9 : Assurance
L'Association sera responsable de l'ensemble de ses activités et devra être couverte par une
assurance de responsabilité civile. Une attestation devra être produite à l'appui de la
présente convention.
Article 10 : Durée
Les actions prévues à l’article 2 doivent être réalisées sur une durée d'une année scolaire, à
savoir avant le 1er septembre au plus tard de l'année suivante, soit septembre 2018.
La présente convention prendra effet à compter de sa signature pour prendre fin le 31
décembre 2018.
Elle pourra être renouvelée pour une durée de une (1) année par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l'Association et sous réserve de l'approbation par le Conseil
Municipal de l'avenant financier correspondant.

Article 11 : Résiliation
La présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de six mois. Elle cessera
immédiatement d’avoir effet en cas de dissolution de l’association.
En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la Commune pourra exiger le
reversement des sommes non utilisées.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit par l’autre partie, sans indemnité, à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée infructueuse.

Article 13 : Règlement des litiges
Les contestations qui s'élèveraient entre l'Association et la Commune au sujet de l'exécution
ou de l'interprétation de la présente convention devront d'abord faire l'objet d'une tentative
de conciliation.
En cas de désaccord persistant, les contestations seront jugées par le Tribunal Administratif de
Lyon.

Fait le ….. en trois exemplaires
Pour ……………………..l’association

Pour la Commune

Qualité du représentant

Le Maire

Convention de partenariat

5

Convention de partenariat

6

RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Révision des statuts du Syndicat intercommunal d’Aménagement et
de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC)
Rapporteur : Claire SCHUTZ
Le Syndicat intercommunal d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du
Charbonnières (SAGYRC) est constitué de 19 communes du bassin versant de l’Yzeron. Il a
pour objet la gestion des milieux aquatiques et des inondations ainsi que la préservation
de la ressource en eau sur son territoire.
Les lois de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) et de Nouvelle Organisation du Territoire de la République
(NOTRe) ont créé une nouvelle compétence de « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations », dite GEMAPI, affectée aux communes et transférée
automatiquement aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre au 1er janvier 2018.
Cette compétence est déjà exercée par le SAGYRC sur le bassin versant de l’Yzeron, ainsi
que des compétences complémentaires telles que les missions d’amélioration de la
qualité de l’eau, la mise en œuvre d’une gestion quantitative adaptée de la ressource en
eau, la surveillance des milieux aquatiques ou l’éducation à l’environnement. L’ensemble
de ces compétences lui ont été transférées par les communes.
Les lois MAPTAM, NOTRE et Biodiversité, confèrent à la Métropole de Lyon la
compétence GEMAPI en lieu et places des communes au 1er janvier 2018. Il est donc
nécessaire de réviser les statuts du SAGYRC, la Métropole étant amenée à se substituer à
la Ville pour cette compétence. Des concertations ont eu lieu à l’échelle du département
du Rhône, afin que les syndicats de rivière du département adoptent des statuts avec des
rédactions de compétences qui soient relativement harmonisées.
Afin de clarifier ses compétences au regard de ces évolutions réglementaires, le SAGYRC,
en concertation avec les structures de son territoire, a proposé un nouveau projet de
statuts, approuvé par délibération de son Comité syndical le 20 septembre 2017, et faisant
apparaitre les compétences GEMAPI, telles que définies dans la loi, et les compétences
complémentaires à celle-ci. Cette évolution amène le SAGYRC à prendre la forme d’un
syndicat mixte ouvert à la carte, avec comme membres adhérents les communes et les
EPCI à fiscalité propre du bassin versant de l’Yzeron, ainsi que la Métropole de Lyon, et
avec deux blocs de compétences :
-

Le bloc 1 : compétences GEMAPI sur le bassin versant de l’Yzeron ;

-

Le bloc 2 : compétences complémentaires aux compétences GEMAPI sur le bassin
versant de l’Yzeron.

Le projet de nouveaux statuts du SAGYRC, et notamment la rédaction des compétences,
de la gouvernance proposée, et des modalités de contributions financières des structures
adhérentes, est annexé au présent rapport.
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La Métropole adhèrera au bloc de compétences n°1 (GEMAPI) sur le bassin versant de
l’Yzeron en lieu et place de la Ville, et la Ville restera adhérente au SAGYRC pour le bloc de
compétences n°2. L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018.
Le Conseil syndical du SAGYRC a délibéré sur les nouveaux statuts le 20 septembre 2017.
Les nouveaux statuts ont été notifiés aux communes membres ainsi qu’à la Métropole
dans le cadre de la consultation des futurs membres.
La Métropole approuvera les nouveaux statuts du SAGYRC en Conseil de Métropole le 15
décembre 2017. Le travail sur le transfert de charges lié à cette compétence démarrera
début 2018, avec la mise en place d’une Commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) dédiée.
Pour finir, les nouveaux statuts prévoient que le SAGYRC soit administré par un Comité
syndical composé de délégués désignés par les collectivités adhérentes. A ce titre, le
Conseil municipal doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant (un même
délégué ne peut être désigné à la fois par la Ville et par la Métropole de Lyon).
Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir :
1) Approuver les statuts du Syndicat intercommunal d’Aménagement et de Gestion
de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC).
2) Valider le maintien de l’adhésion à ce syndicat au 1er janvier 2018 uniquement
pour le bloc de compétences n°2 : compétences complémentaires aux
compétences de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) sur le bassin versant de l’Yzeron, tel que défini dans le projet de statuts
du SAGYRC.
3) Désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au Conseil syndical du
SAGYRC.
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RAPPORT D’INFORMATION
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Rapport d’activité du SAGYRC pour l’année 2016
Rapporteur : Claire SCHUTZ
Conformément à l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le
Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières
(SAGYRC) a envoyé à la Ville de Tassin la Demi-Lune un exemplaire du rapport d’activités
pour l’année 20161.
Les grands axes de l’activité du SAGYRC s’articulent autour de ses trois domaines
d’intervention :
-

la protection contre les inondations ;

-

l’entretien des cours d’eau ;

-

la valorisation des milieux aquatiques.

Le rapport contient également une synthèse budgétaire.
L’année 2016 a été marquée par une longue phase de concertation via le déploiement de
nombreux moyens de communication sur les projets de barrage prévus à Francheville et
Tassin la Demi-Lune. Sur le terrain, les travaux de restauration de l’Yzeron se sont
poursuivis à Oullins et Sainte-Foy-lès-Lyon conformément au planning envisagé.
Le SAGRYC a également rappelé la nécessité de poursuivre les efforts en matière de lutte
contre les pollutions et d’améliorer les faibles débits des rivières au travers de
l’élaboration d’un plan de gestion de la ressource en eau.
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Le rapport d’activité du SAGYRC est à disposition au service des affaires générales et juridiques de la
Direction des Affaires Générales pour consultation.
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