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PROCES-VERBAL  

 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 31 JANVIER 2018 

 

 
 

Se déroulant à l’Hôtel de Ville de la Mairie de Tassin la Demi-Lune à 19h30,  

Date de la convocation : 25 janvier 2018 

Nombres de conseillers municipaux en exercice le jour de la séance : 33 

Nombre de votants : 31 

Président : Pascal CHARMOT, Maire. 

Secrétaire de séance : Eric GAUTIER 

Nombre de conseillers présents : 27 

Caroline ACQUAVIVA, Stéphane BENAYOUN, Pierre BERGERET, Jacques BLANCHIN, Christine 

BOULAY, Marie-Odile BUSSON, Michel CADILLAT, Pascal CHARMOT, Isabelle CHARRIER, 

Corinne DE LAVISON BERNARD, Laurence DU VERGER, Christine GARRIGOU, Eric GAUTIER, 

Guillaume GIRAUD, Régis LABAUNE, Christian LAFAYE, Pierre MARTIN, Anaïs NADAROU, Louis 

PALAZON, Katia PECHARD, Julien RANC, Corentin REMOND, Marie RIEUSSEC, Jean-Baptiste 

RIO, Françoise ROUSSELOT, Claire SCHUTZ, François SINTES,  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Nombre de conseillers excusés avec pouvoir : 4 

Alice DE MALLIARD donne pouvoir à Pascal CHARMOT 

Pauline FRANCOIS donne pouvoir à Christine GARRIGOU 

Mathieu GRISENDI donne pouvoir à Guillaume GIRAUD 

Célia KAOUADJI MOUSLI donne pouvoir à Katia PECHARD 

 

Nombre de conseillers absent(s) : 1 

Anne-Claire HAENTJENS 

 

Anne GERLINGER, en remplacement de Guy LAURENT, est présente mais ne prend pas part 

au vote. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du compte-rendu des décisions du Maire et des actions en justice   
(P. CHARMOT) 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 décembre 2017 
(P. CHARMOT) 
 

3. Budget primitif 2018 - Budget principal (P. BERGERET) 
 

4. Budget primitif 2018 - Budget annexe Espace Culturel L’Atrium (P. BERGERET) 
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5. Vote des taux d’imposition pour l’année 2018 (P. BERGERET) 

 
6. Convention avec la Trésorerie portant sur les conditions de recouvrement des produits 

locaux (P. BERGERET) 
 

7. Plan de mandat - Mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un Pôle Petite 
Enfance à Alaï – Modification de marché n°1 au marché n°16-029 (R. LABAUNE) 
 

8. Convention annuelle tripartite de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise à 
disposition d’équipements sportifs de la Ville de Tassin la Demi-Lune au Lycée St Joseph 
(J. BLANCHIN) 
 

9. Mise à disposition gracieuse exceptionnelle de salles à l’Espace Culturel l’Atrium pour le 
Lycée Blaise Pascal (C. SCHUTZ) 
 

10. Déclassement du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Tassin la Demi-Lune  
(L. PALAZON) 
 

11. Attribution d’une subvention communale aux propriétaires privés conventionnant avec 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) (L. PALAZON) 
 

12. Nouvelle dénomination de la Médiathèque (G. GIRAUD) 
 

13. Modification de l’article 24 du règlement  intérieur du Conseil municipal relatif à l’espace 
réservé  à l’expression des groupes municipaux (P. CHARMOT) 
 

14.  Informations et questions diverses :  
- Rapport annuel 2016 eau potable (A. DE MALLIARD) 

 

 
Monsieur Le Maire ouvre la séance à 19h30. 
 

Après un hommage de Monsieur le Maire au Docteur Guy LAURENT, conseiller municipal de la 
Ville de Tassin la Demi-Lune décédé le 17 janvier 2018, une minute de silence est respectée.  
 
 

1 - Approbation du compte-rendu des décisions du Maire et des actions en 
justice 

 
Monsieur le Maire invite les membres à se prononcer sur les principales décisions relatives aux 
marchés et avenants figurant au rapport.  
 
Dont acte. 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 
décembre 2017 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à apporter sur le procès-verbal.  

 

Monsieur RANC indique que les membres de l’opposition n’ont pas reçu le procès-verbal, en 

amont de l’envoi de la convocation. Il espère que cet oubli ne sera pas pérennisé dans le temps. 
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La réception du procès-verbal en même temps que les autres documents rend la lecture et la 

vérification plus compliquée.   

 

Monsieur MARTIN indique que, lors du précédent Conseil municipal, Monsieur RIO et lui-même 

sont intervenus sur le débat d’orientations budgétaires. Il ne conteste pas la retranscription faite, 

mais il souhaite que « Monsieur MARTIN » soit rajouté page 6 en laissant le texte en l’état.   

 

Monsieur LAFAYE indique qu’il avait envoyé un pouvoir et qu’il est noté absent au sein du procès-

verbal. 

 

Monsieur le Maire indique que le pouvoir sera recherché et si besoin, le procès-verbal sera 

modifié.  

 

Ainsi, Monsieur le Maire demande de passer au vote du procès-verbal qui est adopté à 
l’unanimité.  
 

3 – Budget primitif 2018 - Budget principal 

 

Nombre de votants : 31 

Nombre de conseillers présents : 28 

Caroline ACQUAVIVA, Stéphane BENAYOUN, Pierre BERGERET, Jacques BLANCHIN, Christine 

BOULAY, Marie-Odile BUSSON, Michel CADILLAT, Pascal CHARMOT, Isabelle CHARRIER, 

Corinne DE LAVISON BERNARD, Alice DE MALLIARD, Laurence DU VERGER, Christine 

GARRIGOU, Eric GAUTIER, Guillaume GIRAUD, Christian LAFAYE, Régis LABAUNE, Pierre 

MARTIN, Anaïs NADAROU, Louis PALAZON, Katia PECHARD, Julien RANC, Corentin REMOND, 

Marie RIEUSSEC, Jean-Baptiste RIO, Françoise ROUSSELOT, Claire SCHUTZ, François SINTES,  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Nombre de conseillers excusés avec pouvoir : 3 

Pauline FRANCOIS donne pouvoir à Christine GARIGGOU 

Mathieu GRISENDI donne pouvoir à Guillaume GIRAUD 

Célia KAOUADJI MOUSLI donne pouvoir à Katia PECHARD 

 

Nombre de conseillers absent(s) : 1 

Anne-Claire HAENTJENS 

 

Anne GERLINGER, en remplacement de Guy LAURENT, est présente mais ne prend pas part 

au vote. 

 

Monsieur BERGERET  donne lecture du rapport.  

Monsieur MARTIN indique que le groupe « Pour Tassin évidemment » prend acte que le budget 
présenté pour l’année 2018 fait état d’une baisse apparente de 5%. Monsieur BERGERET présente 
en réalité une augmentation de 20% du budget d’investissement représentant, une augmentation 
globale de plus de 6% du budget 2018.  
 
S’agissant du budget de fonctionnement : Monsieur MARTIN remarque les efforts réalisés sur le 
budget de fonctionnement. Ces efforts vont être réalisés chaque année par les services pour 
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participer à la diminution des coûts de fonctionnement de la Ville. Cependant, la masse salariale 
augmente de 2,9% dont 2/3 (soit 130 000€) correspond aux nouvelles embauches. Afin de faire 
face aux nouvelles compétences attribuées aux services municipaux et à la charge de travail 
afférente, le dévouement du personnel municipal est mis à contribution.  
A moyen terme, le contrôle strict de l’évolution de cette masse a pour enjeu une perte de qualité 
de service et une déshumanisation des prestations rendues. La suppression du SAAD1, qui 
correspond à l’économie la plus importante, est un exemple. La Municipalité va répondre que ce 
service est confié au secteur privé et qu’il ne disparait pas. Mais, la privatisation n’améliore pas la 
qualité des prestations. La nouvelle baisse des subventions aux associations va dans le même 
sens : le budget montre une vision davantage économique et budgétaire de la Ville qu’humaine. 
Le budget proposé est grevé d’un prélèvement SRU2 de 650 000€, qui est une conséquence du 
choix de mandat. Le groupe « Pour Tassin évidemment » ne souhaite pas s’associer à cette vision.  
 
S’agissant du budget d’investissement : une hausse de plus de 20% du budget consacré à ce poste 
est prévue. Monsieur MARTIN regrette qu’aucun poste ne concerne l’enquête publique ouverte 
sur le terrain des Maraîchers qui peut être un signe de fragilité pour la procédure en cours. Un 
effort particulier est fait sur les écoles. Monsieur MARTIN ne comprend pas les motifs de tels 
efforts à brèves échéances (ouverture d’une école, restructuration et travaux d’agrandissement). 
Ainsi, le groupe « Pour Tassin évidemment » s’abstiendra sur cette délibération.  
 
Monsieur RANC indique que son intervention reprend ses propos tenus depuis six années. Le 
discours  de la Municipalité est que la Ville est contrainte sur le plan des dépenses, notamment sur 
le SPIC ou avec le respect de la loi SRU. Les amendes augmentent cette année (705 000€). Ces 
pertes correspondent à un choix politique. De même avec la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement3, le même discours est tenu. Or, la situation financière de Tassin la Demi-Lune, 
avec l’augmentation des recettes de fonctionnement, n’est pas critique. Après analyse des  
chiffres du budget, dans la comptabilité M14, on constate une augmentation entre 2017 et 2018 
des recettes d’imposition de + 67 000€. La DGF baisse de 40 850€ puisque l’on passe de 
1 900 000€ à 1 863 950€. Ainsi, les recettes fiscales compensent la baisse des dotations. Le coût du 
fonds de péréquation communale et intercommunale est important car Tassin la Demi-Lune est 
une commune qui possède des moyens financiers permettant de payer ce fonds. La Municipalité 
reconnait qu’il y a une baisse de dotation qui est compensée par des recettes faibles. La commune 
a 1 520 000€ d’épargne brute de fonctionnement et parvient à dégager une somme importante.  
Monsieur RANC indique que le groupe « Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune » votera contre le 
budget pour les raisons énoncées ci-dessus. Mais également en raison des réductions de moyens, 
notamment avec la suppression du SAAD à laquelle M. RANC était opposé. Il en va de même pour 
le budget de l’Atrium qui diminue (-20 000 €). Enfin, il indique qu’il ne partage pas certains projets 
d’investissement tels que l’école Avenue Victor Hugo ou le terrain des Maraîchers.  
 
Monsieur RANC revient sur le classement de la Ville de Tassin la Demi-Lune en 5ème position par la 
CANOL4, abordé lors du discours des vœux du Maire, le 12 janvier dernier. Lorsqu’une commune 
investit peu et dépense peu, elle obtient un bon classement. En ce sens, la Ville est 55ème sur 59 en 
matière de dépenses d’éducation et de petite enfance par habitant, 45ème sur 59 en matière de 
politique du logement, 37ème sur 59 pour la qualité du cadre de vie, 29ème sur 59 pour les loisirs. 
Dans un classement plus restreint, à l’échelle de la Métropole, la Ville est 14ème sur 17 en matière 
de dépenses sportives, 17ème sur 17ème en matière de dépenses culturelles par habitant et 17ème sur 
17ème  pour les dépenses d’éducation. 
 

                                                           
1
 SAAD : Service d’Aide A Domicile 

2
 SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 

3
 DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

4
 CANOL : association des Contribuables Actifs du Nord-Ouest Lyonnais 
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Monsieur BERGERET répond qu’il n’a pas présenté le budget 2018 comme catastrophique. Le 
budget doit être jugé en fonction des contraintes imposées à la Ville. La baisse de la DGF arrive à 
son terme mais il y a quatre ans, la Ville percevait le double. La situation financière de Tassin la 
Demi-Lune n’est pas critique. Toutefois, la Ville a d’importants investissements à réaliser : la 
Municipalité considère que plus des économies seront faites, plus il restera des excédents de 
fonctionnement pour payer l’investissement et meilleure sera la situation de la Ville. Les 
engagements de campagne étaient de maintenir les taux d’imposition au même niveau, de 
dégager le plus de recettes possible de fonctionnement afin de recourir le moins possible à 
l’emprunt. La gestion de la commune doit se regarder en prenant en compte l’ensemble de ces 
éléments. Il faut dégager des ressources suffisantes afin de ne pas s’endetter. La Municipalité 
essaye de limiter l’endettement. C’est en ce sens que la gestion de la Ville est plutôt bonne et 
reconnue par l’association la CANOL. Monsieur BERGERET ajoute que les communes qui sont 
pénalisées lorsqu’elles investissent, sont celles qui n’ont pas assez de ressources propres pour 
combler cet investissement. Cet élément se constate dans le ratio d’épargne net par nombre 
d’habitants.  
 
Monsieur le Maire répond à l’ensemble des points abordés.  
Concernant le SAAD, depuis l’engagement en 2016 du processus de fermeture de ce service, la 
Municipalité a continué à avoir régulièrement des échanges avec les bénéficiaires, notamment 
avec ceux qui sont allés vers d’autres prestataires. Les retours sont satisfaisants.  
Monsieur le Maire pense que les propos de Monsieur MARTIN ne correspondent pas à la réalité 
de l’action municipale.  
Concernant les écoles, les orientations pour l’avenir et les nouveaux projets doivent être prévus 
dès maintenant, afin de ne pas être confronté à des impasses pour la réalisation des équipements. 
La Municipalité anticipe les évolutions et besoins futurs des familles, ce qui passe par la 
construction de bâtiments. Une prospective scolaire sur 20 ans doit se préparer longtemps à 
l’avance. En ce sens, sur la base de cette prospective établie dès 2014, la Municipalité a engagé ces 
projets d’extension d’écoles et de réalisation de nouveaux équipements scolaires. 
Concernant la situation financière de la Ville, Monsieur le Maire indique que Monsieur RANC a mis 
en avant des leviers et éléments démontrant que la Ville de Tassin la Demi-Lune est bien gérée, tel 
que le bon niveau d’épargne brute. C’est cette gestion qui permet de financer les investissements 
importants pour les Tassilunois, sans avoir recours à l’augmentation des impôts conformément à 
l’engagement pris en début de Mandat. Monsieur le Maire prend note du vote CONTRE du groupe 
« Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune ». Toutefois, bien que la baisse des dotations soit stabilisée, la 
Ville perd 4 millions d’euros de recettes, au titre de la baisse de la DGF. Le fond de péréquation 
intercommunal entraine des charges de 800 000€ jusqu’en 2019 et la loi SRU crée une perte de 2 
millions d’euros. Le total fait près de 7 millions d’euros de perte ! Malgré la baisse des moyens 
financiers, les banques font toujours confiance à la Ville puisqu’elles savent que la Ville est capable 
d’assurer ses investissements dans le domaine scolaire, culturel, la famille ou dans le domaine de 
l’enfance. Monsieur le Maire rappelle des chiffres en investissement : 22% pour la culture et les 
sports, 31% pour la famille et l’enfance et enfin, 26% sur le scolaire.  
Le contexte actuel est favorable aux grands projets d’investissement, en raison des faibles taux 
d’intérêt. Il est donc nécessaire d’utiliser le levier de l’emprunt. La Ville couvre ses besoins de 
financement par un certain nombre d’efforts nécessaires et les agents municipaux, qui sont 
conscients de la nécessité de revisiter les pratiques et actions, les portent avec la Ville. Au vu du 
contexte actuel de l’ensemble des collectivités, il n’y a pas d’autre solution. Comme l’indique 
l’ensemble des membres de l’Association des Maires de France, toutes les collectivités sont 
confrontées à des choix difficiles.  
 
Le Conseil Municipal,  
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1) ADOPTE le budget primitif 2018 de la Ville, par chapitres et opérations (en 
investissement), tel que proposé par Monsieur le Maire dans le rapport de 
présentation, les annexes financières et les documents comptables. 

 

Après en avoir délibéré par : 

-  24 voix POUR 

- 3 voix CONTRE (J. RANC, L. DU VERGER, S. BENAYOUN) 

- 4 ABSTENTIONS (C. DE LAVISON BERNARD, P. MARTIN, J.B RIO, F. ROUSSELOT) 

 

4 – Budget primitif 2018 - Budget annexe Espace culturel L’Atrium 

 
Monsieur BERGERET donne lecture du rapport.  

Madame ROUSSELOT indique que le plan de mandat mentionnait une politique culturelle 

accessible et ouverte à tous. Or, le budget de l’Espace culturel L’Atrium ne démontre pas une 

ouverture et une cohérence. Moins d’intervenants extérieurs sont prévus et dans le même temps, 

une augmentation de la prestation artistique. Les prestations augmentent et parallèlement, les 

charges de personnel diminuent. Elle se demande si la Municipalité compte sur l’augmentation 

des billetteries et sur les revenus de location avec une progression prévisionnelle de 15%. Et si les 

dépenses de fonctionnement seront reportées sur les Tassilunois et plus particulièrement, sur les 

associations déjà pénalisées par une baisse des subventions. La Ville n’est pas, « Cœur de l’Ouest 

Lyonnais » pour le domaine de la culture qui n’est pas représenté. Ainsi, la baisse de la subvention 

de la Métropole dans ce domaine n’est pas étonnante. 

Monsieur RANC partage l’avis de Madame ROUSSELOT. Il indique que le groupe « Mieux vivre à 

Tassin la Demi-Lune » votera contre le budget primitif de l’Espace culturel L’Atrium car il y a une 

baisse du budget de fonctionnement, qui officiellement est compensée par les recettes de 

billetterie. Un espace actif pourrait profiter de ces recettes de billetterie pour proposer d’autres 

spectacles, en investissant les 20 000€ perdus dans ce budget. L’Espace culturel L’Atrium est une 

salle avec de grandes capacités techniques permettant d’accueillir des spectacles de grandes 

qualités artistiques pour les Tassilunois et les autres habitants de l’Ouest Lyonnais.  

Monsieur le Maire indique que l’Espace culturel L’Atrium rayonne largement au-delà de la Ville de 

Tassin la Demi-Lune. C’est un équipement de référence de l’Ouest Lyonnais que beaucoup 

d’acteurs de la vie culturelle, artistique ou de l’animation souhaitent occuper ou avoir dans leurs 

territoires. Or, la Municipalité choisit de privilégier l’usage pour certains acteurs tassilunois et 

particulièrement, les associations. La multitude des évènements ne fait pas nécessairement la 

qualité. Il est nécessaire d’avoir la capacité de présenter les spectacles dans de bonnes conditions 

à nos spectateurs. Le choix de la Municipalité semble satisfaisant et répond aux attentes des 

spectateurs. Les recettes des spectacles sont en augmentation (près de 25 000€ à 30 000€ de 

plus). Ainsi, cette programmation convient et trouve un écho favorable chez les utilisateurs de 

l’Espace culturel L’Atrium. La Médiathèque a également un public de plus en plus nombreux. Il y a 

moins de subventions car il y a plus de recettes. Ce budget montre l’effort de la Municipalité sur la 

programmation culturelle 2017-2018 et la programmation culturelle 2018-2019 avec l’ajout de plus 

de moyens financiers pour l’achat des spectacles. Le travail effectué sur l’amélioration de la 

qualité de ce lieu (gradins ou ambiance globale, l’accueil ou l’engagement du personnel) 

encourage à poursuivre dans cette voie.  
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Le Conseil Municipal, 

1) ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium, 
par chapitres, tel que proposé par Monsieur le Maire dans le rapport de 
présentation, les annexes financières et les documents comptables. 

 
Après en avoir délibéré par :  

- 24 voix POUR 

- 3 voix CONTRE (J. RANC, L. DU VERGER, S. BENAYOUN) 

- 4 ABSTENTIONS (C. DE LAVISON BERNARD, P. MARTIN, J.B RIO, F. ROUSSELOT) 
 

 

5 – Vote des taux d’imposition pour l’année 2018 

 
Monsieur BERGERET donne lecture du rapport.  
 

Monsieur RANC indique que la stabilité des taux d’imposition était un engagement des trois listes 
en lice en 2014. En ce sens, comme chaque année, le groupe « Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune » 
votera pour cette délibération, conformément aux engagements de campagnes. 
 

Monsieur le Maire indique qu’il trouve étrange de voter pour une stabilité des taux d’imposition 
et valider le volet « recettes du budget » ; Puis, de voter contre ce même budget qui prévoit son 
volet « dépenses à faire ». La Municipalité sait qu’elle peut continuer à limiter la pression fiscale 
sur les Tassilunois et poursuivre avec une gestion rigoureuse de la commune.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres :  

1) FIXE les taux d’imposition pour l’année 2018 comme indiqués ci-dessus.  
 
 

6 – Convention avec la Trésorerie portant sur les conditions de recouvrement 
des  produits locaux 

 
Monsieur BERGERET donne lecture du rapport.  
 
Cette délibération n’a donné lieu à aucun débat.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres :  
 

1) VALIDE les termes et principes de la convention portant sur le recouvrement des 
produits locaux.  
 

2) AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comptable public assignataire la 
présente convention. 

 

7 – Plan de mandat - Mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï – Modification de marché n°1 au marché n°16-029 

 
Monsieur LABAUNE donne lecture du rapport.  
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Monsieur RANC indique que « Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune » votera en faveur de cette 
délibération. Au moment du bilan de fin de mandat, on remarquera que les membres de 
l’opposition ont voté plus de 90% des délibérations présentées en Conseil municipal. Les 10% 
restants sont les délibérations de fonds. Pour certains projets, Monsieur RANC pense que la 
Municipalité va dans le mauvais sens, et inversement pour d’autres projets. « Mieux vivre à Tassin 
la Demi-Lune »  avait déjà voté POUR ce projet en novembre 2016.  
 
Monsieur le Maire ajoute que le projet se situe sur le territoire de la Commune de Francheville 
mais il sera la propriété de la Ville de Tassin la Demi-Lune. La Ville a donc obtenu courant janvier, le 
permis de construire de la Ville de Francheville. Il remercie ainsi  Monsieur le Maire et ses services 
de soutenir ce projet qui s’inscrit dans une logique de maillage du territoire et de 
complémentarité entre équipements scolaires et petite enfance. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres : 

1) DÉCIDE de conclure, à l’issue de la phase d’étude, une modification de marché n°1 
au marché n°16-029 pour : 

- Fixer le forfait définitif de rémunération et le coût prévisionnel définitif des 
travaux à l’issue des études d’Avant-Projet Définitif (A.P.D.) selon les dispositions 
prévues à l’acte d’engagement soit une variation de + 937,20 € H.T. ; 

- Tenir compte d’une plus-value liée à des modifications apportées au programme à 
la demande de la Ville (+ 100 683 € H.T.), soit une variation de  + 13 622,41 € H.T. 

Soit un montant total de + 14 559,61 € H.T., soit + 17 471,53 € T.T.C. (avec TVA à 20%). 

2) DIT que les crédits sont inscrits à la section d’investissement du budget 2018 de la 
Ville. 
 

3) AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion 
de cette modification de marché n°1. 

 

8 - Convention annuelle tripartite de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville de Tassin la Demi-Lune au 
Lycée St Joseph 
 

Monsieur BLANCHIN donne lecture du rapport.  
 

Cette délibération n’a donné lieu à aucun débat.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres : 
 

1) APPROUVE le renouvellement de la convention-cadre tripartite de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville 
de Tassin la Demi-Lune au Lycée Saint Joseph. 
 

2) AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention et 
tout document relatif à cette convention-cadre. 
 

 

9 - Mise à disposition gracieuse exceptionnelle de salles à l’Espace Culturel 
l’Atrium pour le Lycée Blaise Pascal 

 
Madame SCHUTZ donne lecture du rapport.  
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Madame ROUSSELOT se réjouit de ce projet. La Ville apporte une salle et participe ainsi 
financièrement à ce projet. Elle souhaite connaître l’apport de la Région dans ce projet.  
 
Monsieur le Maire répond que pour l’Espace culturel L’Atrium, la participation de la Région 
s’inscrit dans des conventions uniquement pour certains objectifs précis. Il en va de même pour la 
Métropole qui participe en fonction de politique ou d’action ciblée. Pour la politique culturelle ou 
pédagogique des établissements scolaires, des fonds sont versés dans le cadre des dotations de 
la Région. Les établissements l’utilisent pour des actions ou pour le financement de projets. Par 
exemple, la Ville verse des dotations pour les classes vertes permettant aux écoles de la 
commune de l’affecter à un certain nombre de missions. La Région et la Métropole sont 
présentes à ce titre, auprès des établissements scolaires.  
 
Madame SCHUTZ ajoute que la Région, au travers le PASS REGION, participe aussi dans l’achat de 
billetteries pour des spectacles programmés. Toutefois, Madame SCHUTZ n’a pas connaissance 
de participation directe de la Région.  
 
Monsieur le Maire indique que les intérêts de la Ville sont défendus auprès de la Région, à tous les 
niveaux et par l’ensemble des interlocuteurs de la commune.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres : 
  

1) APPROUVE la mise à disposition gratuite de salles de l’Espace Culturel L’Atrium au 
Lycée Blaise Pascal pour les projets éducatifs suivants :  
– Spectacle « Massacre des Italiens à Aigues Mortes », le 23 janvier 2018 en salle 

Marivaux ; 
- Spectacle « Macbeth », le 15 mai 2018 en salle Chopin. 

 
2) AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 

ces mises à disposition gracieuses. 
 

10 - Déclassement du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Tassin la 
Demi-Lune 
 

Monsieur PALAZON donne lecture du rapport.  
 
Monsieur RIO vote contre ce déclassement. Il explique qu’un certain nombre de parcelles, 
propriétés de la commune, n’ont à ce jour pas de vocation affichée (exemples : tènement de 
l’ancienne MJC, la Maison CREVEL …). Il souhaiterait avoir un plan d’ensemble expliquant l’avenir 
de ces parcelles. Actuellement, il ressent ce déclassement comme une action pour soulager la 
pression mise par le Préfet sur la construction de logements sociaux. Monsieur RIO pense que ce 
tènement n’est pas idéal pour la construction de logements sociaux pour deux raisons :  

- Sa localisation avenue du LAUTERBOURG, qui est l’endroit le plus dense en logements 
notamment sociaux.  

- C’est une zone en triangle dans le PLU, dont la capacité de construction est 
relativement faible.  

En ce sens, il ne pense pas que ce soit la meilleure parcelle pour construire des logements et 
rentabiliser cette vente. Monsieur RIO aurait été plus favorable à garder ce tènement pour faire 
un réaménagement à vocation publique.  
 
Monsieur RANC indique qu’il partage le discours de Monsieur RIO. Le sujet de l’avenir des 
bâtiments communaux a déjà été abordé, notamment lors de l’agenda d’accessibilité 
programmée. La destruction de certains bâtiments est prévue plutôt que de les réaménager, en 
raison du coût trop important. Un retour sur l’utilisation des terrains à terme n’a jamais été fait. Le 
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CCAS5 était déjà identifié comme un bâtiment à détruire. Monsieur RANC regrette que ce terrain 
ne soit pas mieux utilisé. La Ville manque déjà de terrains municipaux et ce terrain va être cédé à 
de la promotion immobilière sociale. Ce choix est critiquable et entraine une concentration des 
logements aidés dans les mêmes quartiers, source de difficultés. De la même manière, le projet 
ALLIADE en cours, au 13 avenue de la Constellation à Tassin la Demi-Lune, entraine le retrait du 
dernier service public dans cette zone, la crèche Turbulune. Ainsi, le projet ALLIADE et la vente du 
CCAS à un opérateur social ne vont pas dans un sens de mixité sociale. Pour les motifs exposés ci-
dessus, le groupe « Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune » vote contre cette délibération et il sera 
attentif au prix de vente de ce terrain.  
 
Monsieur le Maire rappelle que les services sociaux de la Métropole sont logés dans la Maison de 
la Métropole, anciennement Maison du Rhône. Cette situation n’est pas satisfaisante sur le long 
terme, à la fois pour les équipements, l’organisation des services et l’accueil des usagers. Les 
anciens locaux du CCAS quant à eux nécessitaient des investissements financiers trop importants, 
pour une mise en conformité avec les normes d’accessibilité. Le plan de mandat prévoyait la 
réalisation d’un pôle social solidarité avec la Métropole. Ce projet n’a pas été retenu par la 
Métropole, bien que nous proposions de l’inscrire dans le cadre de Pacte de Cohérence 
Métropolitain. Ce projet aurait permis à la Ville d’être en situation expérimentale.  
Dans cette perspective, la Municipalité a ciblé le terrain occupé par l’ancienne MJC et la Maison 
CREVEL sur la rue des Maraichers, afin d’apporter une offre de service à la population et 
mutualiser les effectifs entre le personnel municipal et celui de la Métropole. Toutefois, l’abandon 
pour l’heure, de ce projet de pôle social-solidarité par le refus de la Métropole, n’empêchera pas 
de mettre les agents du CCAS dans des locaux plus adaptés. Cela étant décidé, il est nécessaire de 
faire une opération foncière pour mettre à disposition le tènement du CCAS. Lorsque la 
Municipalité a prévu ce processus de relogement du CCAS, elle avait une certaine vision de 
l’aménagement des terrains municipaux. Or, la décision de la Préfecture de mise en carence de la 
collectivité sur les logements sociaux n’était pas encore intervenue. A ce jour, il serait ainsi 
irresponsable d’ignorer cette décision. D’autant que la Préfecture peut préempter le tènement de 
la Ville, si elle le souhaite. La Ville souhaite faire une proposition équilibrée, sur l’ancien site du 
CCAS. Ce projet peut permettre d’avoir une opération de mixité sous forme de logement social 
ou/et d’accession sociale à la propriété dont la collectivité ne dispose pas. Dans cette hypothèse, 
les logements d’accession sociale à la propriété ne rentreront pas dans le quota de logements 
sociaux à fournir. Répondre à l’objectif de la Préfecture, même si c’est une préoccupation, n’est 
pas le seul élément de la vision municipale sur l’habitat en général et l’offre de logements sur la 
commune.  
 
Monsieur le Maire revient sur les propos de Monsieur RANC indiquant que certains quartiers de 
Tassin la Demi-Lune sont en souffrance, en raison du manque d’équipements publics. En effet, 
cela peut être le cas sur certains endroits. Toutefois, ce n’est pas lié à la typologie sociale des 
logements. Ce manque d’équipements publics dans certains secteurs s’explique par 
l’augmentation de la densification. Ainsi, c’est la raison pour laquelle la Municipalité doit créer de 
nouveaux équipements publics, comme sur le Terrain des Maraîchers au Carrefour de la 
Libération. Il est parfois nécessaire de détruire des équipements publics : Pour l’ancien site du 
CCAS, il n’était pas possible de faire un équipement public dans un local qui n’est pas adapté. Bien 
que la Municipalité ne soit pas favorable à une densification de la commune, il est tout de même 
nécessaire de créer un minimum de logements. On s’aperçoit dans le PLU-H qu’il y a des endroits 
où la construction est nécessaire avec maitrise, que les logements soient sociaux ou non. 
 
Le Conseil Municipal,  
 

1) PRONONCE après constatation de la désaffection des locaux, le déclassement de la 
parcelle AR 45 sise 35 avenue de Lauterbourg à Tassin la Demi-Lune d’une 

                                                           
5
 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
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superficie de 1 300 m² sur laquelle étaient situés les locaux du Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville et qui dépendaient du domaine public communal. 
 

2) APPROUVE le principe de cession de gré à gré. 
 

3) AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires en vue de 
la cession. 

 

Après en avoir délibéré par  

- 24 voix POUR 

- 6 voix CONTRE (S. BENAYOUN, L. DU VERGER, J. RANC, P. MARTIN, JB. RIO, F. 
ROUSSELOT) 

- 1 ABSTENTION (C. DE LAVISON BERNARD) 
 

11 – Attribution d’une subvention communale aux propriétaires privés 
conventionnant avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

 
Monsieur PALAZON donne lecture du rapport.  
 
Monsieur RIO demande la durée de la convention entre propriétaire et l’ANAH.  
 
Monsieur PALAZON répond que la durée de l’engagement du propriétaire, de louer le logement à 
un tarif de logement social, est de neuf ans. En cas de versement d’une subvention à un 
propriétaire, cette dernière sera déduite de la pénalité de la loi SRU (cette précision est donnée en 
fin de séance, par Monsieur PALAZON).  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres : 
 

1) APPROUVE l’attribution d’une subvention aux propriétaires signataires d’une 
convention avec l’ANAH, en complément de celle octroyée par l’ANAH. 
 

2) VALIDE le montant de la subvention, fixé à 10% du montant financé par l’ANAH ; 
plafonné à 10 000 € par logement. 

 

12 - Nouvelle dénomination de la Médiathèque 
 

Monsieur GIRAUD donne lecture du rapport.  
 
Monsieur RANC indique qu’il va voter POUR la nouvelle dénomination de la Médiathèque. 
Toutefois, il ne comprend pas l’objectif de cette nouvelle dénomination. Il pense que l’intitulé 
Médiathèque parle suffisamment à la population. Il indique que baptiser la Médiathèque du nom 
d’une personne célèbre ou d’un personnage connu de la littérature, comme Jean D’ORMESSON, 
aurait eu davantage de sens. Nommer la Médiathèque « MédiaLune » sous-entend une rénovation 
du lieu. Or, la rénovation de l’accueil de la Médiathèque ne justifie pas ce changement de nom. 
D’autre part, Monsieur RANC demande le nombre de personnes ayant participé au vote pour le 
choix de la nouvelle dénomination, indépendamment de la commission Animation.  
 
Monsieur le Maire répond que des informations ont été données en commission Animation et 
peuvent éclairer sur ce sujet.  
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Monsieur RIO indique que les élus ont reçu une communication dans la journée des services de la 
Ville. Le logo et le nouveau nom de la Médiathèque étaient déjà indiqués dans le mail. Il se 
demande le sens de ce vote alors que la nouvelle dénomination est déjà actée.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il est important que le processus se déroule jusqu’au vote des 
membres du Conseil municipal. En premier lieu, ce sont les Tassilunois qui ont donné leurs avis 
dans le choix de cette nouvelle dénomination. A l’occasion des vœux, Monsieur le Maire a 
également indiqué la nouvelle dénomination de la Médiathèque, conformément à son 
engagement. Il est important que le Conseil municipal conforte le choix des Tassilunois sur leurs 
propositions.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres : 
 

1) ATTRIBUE à la Médiathèque municipale le nom de « MédiaLune ». 
 

2) ACCORDE à ceux qui ont proposé ce nom à la Municipalité une gratuité d’un an 
d’abonnement à la Médiathèque municipale. 

 

13 - Modification de l’article 24 du règlement intérieur du Conseil municipal 
relatif à l’espace réservé à l’expression des groupes municipaux  

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport.  
 
Monsieur RANC indique que le groupe « Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune » votera CONTRE cette 
délibération, pour des raisons de fonds conséquentes. Il rappelle qu’une rencontre a eu lieu entre 
Monsieur le Maire, Monsieur RANC et Monsieur MARTIN, le 24 novembre 2017, en conférence des 
Présidents. Effectivement, vous aviez évoqué que le Mag allait changer en rythme de parution 
(trimestriel à mensuel) demandant une réactivité de la part des groupes politiques. Un accord 
avait été donné. Toutefois, vous n’aviez pas précisé que les tribunes politiques allaient être 
réduites en nombre de caractères. Ce changement a été découvert lors du courriel envoyé par le 
service Communication informant que les tribunes passaient de 2500 à 1450 signes. Ces tribunes 
politiques, différentes de celles mentionnées au sein du règlement intérieur du Conseil municipal, 
sont illégales. Malgré tout, le nouveau régime a été appliqué et aucune réponse n’a été apportée 
au courrier de contentieux. Une procédure en référé a également été lancée : le juge a estimé 
qu’il n’existait pas de caractère d’urgence, en raison du mail d’information du service. Aujourd’hui, 
il est demandé aux membres du Conseil municipal de voter une modification du règlement 
intérieur. Ainsi, ce sujet inscrit à l’ordre du jour montre que le changement des règles sur 
l’expression des groupes politiques dans le Mag était illégal. Le groupe « Mieux vivre à Tassin la 
Demi-Lune » est donc content que cette délibération soit prise, pour une mise en conformité avec 
la légalité. Toutefois, Monsieur RANC est contre la forme de la décision initiale, la forme du 
dossier, la réduction des droits d’expressions des élus de l’opposition et l’augmentation de la 
communication de la Mairie deux ans avant les élections municipales.  
 
Monsieur le Maire répond que le Mag passe de quatre numéros à 2500 signes (soit un total de 
10 000 signes) à 11 (en chiffres) numéros de 1450 signes (soit un total de plus de 15 000 signes). La 
libre expression n’est donc pas réduite, mais augmentée de 50%. Monsieur le Maire indique que le 
changement des 1450 signes a bien été signalé, lors de l’entrevue du mois de novembre. Monsieur 
le Maire relève que l’absence de passage en Conseil municipal est d’abord critiquée par Monsieur 
Ranc, puis maintenant que la délibération est proposée au vote, elle l’est également et Monsieur 
Ranc la rejette. Ce changement de fréquence du Mag va permettre d’informer les Tassilunois 
comme il convient pour une Ville de 23 000 habitants. Le magazine trimestriel rendait les 
informations tardives. La communication sera plus actuelle, rythmée et facile d’accès en raison du 
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nouveau format permettant aux tassilunois d’être informés des évènements importants de la Ville 
et non pas seulement, de l’action municipale.  
 
Le Conseil Municipal: 
 

1) ADOPTE la nouvelle version du règlement intérieur, dont l’article 24 est modifié 
comme suit:  

 

« Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 27 février 2002 les 

groupes municipaux constitués bénéficient d’un espace réservé à l’expression dans 

le magazine municipal.  

Une page est consacrée aux Tribunes libres des groupes présents au Conseil 

municipal. Les groupes doivent fournir à la direction de la communication un article 

de 1 450 signes maximum, espaces et signatures compris.  

Si le nombre de signes adressés à la direction de la communication est supérieur à 

celui demandé, ladite direction se mettra en rapport avec le référent de groupe 

concerné. Ce dernier aura alors 48 heures pour fournir un document en bonne et 

due forme. A défaut du nombre maximal requis, il sera indiqué dans le magazine 

« texte non conforme au règlement intérieur ».  

Ce droit d’expression doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui 

relèvent de la compétence du Conseil municipal et de ses membres, ainsi que des 

réalisations de la commune. Les propos ne seront ni diffamatoires, ni injurieux. Si 

tel était le cas le directeur de la publication pourrait inviter le responsable ou le 

référent du groupe à revoir son contenu voire, être amené à interdire sa 

publication.  

Les textes doivent être envoyés par voie électronique, sous format de fichier WORD 

ou dans le corps du texte du mail, au service Communication selon un planning 

établi par avance pour tenir compte du délai inhérent à la conception et à 

l’impression des publications. Un accusé de réception sera envoyé.  

Tout article présenté tardivement n’est pas publié. En cas de nécessité, le service 

Communication de la Ville se met en rapport avec le référent de groupe concerné. 

A défaut de texte transmis dans les délais, il sera indiqué dans l’espace accordé au 

groupe « texte non parvenu dans les délais ». 

2) DIT que les autres dispositions du règlement intérieur restent inchangées.  
 
Après en avoir délibéré par :  

- 28 voix POUR 

- 3 voix CONTRE (S. BENAYOUN, L. DU VERGER, J. RANC) 
 

14– Informations et questions diverses 

 
- Information  sur le rapport annuel 2016 sur l’eau potable (qualité de l’eau) : 

 
Madame DE MALLIARD présente le rapport.  
 
Ce point d’information n’a donné lieu à aucune question.  
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- Question sur la dénomination d’un bâtiment communal, suite au décès de Guy LAURENT :  

 
Madame DE LAVISON BERNARD demande si, suite au décès du Docteur Guy Laurent, conseiller 
municipal de Tassin la Demi-Lune qui a porté la renommée de la Ville à l’international, un lieu de la 
commune à vocation sociale pourrait porter son nom, en accord avec sa famille.  
 
Monsieur le Maire indique que le sujet sera évoqué avec sa famille et son épouse. Nous verrons 
ensuite si cette suggestion peut aboutir. Il souligne la dimension humaine et bienveillante de 
cette démarche tendant à la mémoire de Monsieur Guy LAURENT.  

 
- Question et information sur la communication relative aux réunions publiques : 

 
Madame DU VERGER indique que deux réunions publiques ont eu lieu : l’une concernant la 
transformation du site de l’ancienne annexe de la Poste et l’autre concernant l’installation de la 
Maison des Familles. Elle demande s’il est normal que les élus, parfois membres d’un comité 
consultatif, n’aient pas été informés de ces réunions. Lors du comité consultatif de la Maison des 
Familles, elle a appris l’organisation de cette réunion et elle n’a pas pu assister à l’intégralité de 
cette réunion. Madame DU VERGER demande donc que le nécessaire soit fait pour que ces 
informations sur les réunions publiques parviennent jusqu’à eux. 
 
Madame RIEUSSEC répond que les réunions de proximité sont organisées par les services 
techniques de la Ville. Les riverains en sont informés, que ce soit un projet privé porté par un 
promoteur ou un projet municipal. Madame RIEUSSEC a souhaité informer les élus de cette 
réunion, ce qui n’était pas une obligation puisque ces réunions sont destinées aux riverains 
impactés par ces travaux. Cette information a donc été faite en transparence et Madame DU 
VERGER a manifesté de l’intérêt pour venir. Or, le projet de la Maison des Familles était déjà 
connu des élus. Le comité consultatif n’est pas concerné par cette réunion de riverains. La 
présence de Madame DU VERGER était toutefois bienvenue puisque cela montre aux riverains 
présents que ce projet est porté en bonne intelligence, par les groupes de la Municipalité. 
 
Monsieur PALAZON ajoute que ces deux réunions de proximité ne sont pas les seules puisqu’il 
s’est engagé, en début de mandat avec l’accord de Monsieur le Maire, à réunir les riverains dès 
l’engagement d’un permis de construire. Il y aura donc d’autres réunions auxquelles ne sont 
invités que les riverains, bien que ces réunions soient ouvertes à tous.  
 

- Question et information sur les parcmètres : 
 

Madame DE LAVISON indique que plusieurs parcmètres ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. 
La sanction des usagers peut être gênante.  
 
Monsieur le Maire répond que lorsque les parcmètres ne fonctionnent pas, il n’y a pas de 
verbalisation. Bien que lorsqu’un parcmètre ne fonctionne pas, si un parcmètre est présent à 
distance raisonnable dans la même zone, les usagers doivent aller au prochain.  
 
Monsieur PALAZON indique qu’il n’a pas eu écho de parcmètres qui ne fonctionneraient pas, 
depuis début janvier 2018. Les anciens parcmètres fonctionnent mal et c’est pour cela que la Ville 
va investir dans de nouveaux parcmètres. Mais un parcmètre a un coût d’environ 7000€. Ainsi, le 
changement se fait au fur et à mesure selon un plan déjà évoqué.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a désormais une application ouverte aux Tassilunois et non 
Tassilunois fréquentant la Ville. Lorsque les usagers découvrent des dysfonctionnements sur le 
territoire communal (trou dans la chaussée, panne, …), cet outil qui s’appelle « Tell my City » 
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permet à chaque citoyen d’agir lui-même en alertant directement les services municipaux. Il invite 
les habitants à utiliser cet outil lors de dysfonctionnement. Cela peut également servir pour 
féliciter les services de la Ville suite à une intervention ou à une amélioration sur le domaine 
public. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un buffet est à disposition des membres du Conseil 
municipal et lève la séance à 21h43. 

 
Fait à Tassin la Demi-Lune, le 31/01/2018 
 
Le secrétaire de séance, 
Eric GAUTIER 
 
 
Le Maire, 
Pascal CHARMOT 


