RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018
Objet : Subvention pour l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Tassin la Demi-Lune
Rapporteur : Guillaume GIRAUD

La Ville a reçu en cours d’année une demande de subvention de la part des Jeunes
Sapeurs Pompiers, pour l’acquisition de matériel de proprioception. Il s’agit notamment
de couvrir les besoins liés à de nouveaux recrutements.
Le devis présenté pour cet investissement s’établit à un montant total de plus de 800 €.
Après étude de cette demande, il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de
450 €. Pour l’année 2018, cela porterait ainsi le montant total des subventions allouées
aux associations à 679 129 €.
Lors du vote du budget primitif 2018, le Conseil municipal a acté le montant de
l’enveloppe destinée aux subventions aux associations à 667 600 € (compte 6574).
Ceci exposé, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation réunie le 23
avril 2018, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir valider le
versement d’une subvention d’un montant de 450 € au profit des Jeunes SapeursPompiers de Tassin la Demi-Lune.
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RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018
Objet : Convention de mise à disposition de terrains privés sur le plateau de
Méginand
Rapporteur : Guillaume GIRAUD

Dans le cadre de la Fête de Méginand, la présente convention relative à la mise à
disposition de terrains est consentie et acceptée sans versement d’un loyer pour une
durée d’un jour, le samedi 2 juin 2018 de 8 h à 17 h.
La convention concerne les terrains suivants :
-

Un premier terrain nu, situé à Tassin la Demi-Lune dénommé zone de parking
d’une superficie de 6 000 mètres carrés, qui sera utilisé pour permettre aux
véhicules des participants de se garer à cette occasion.

-

Un second terrain nu, situé sur la même commune dénommé zone des animations
et du déjeuner d’une superficie de 1500 mètres carrés, qui sera utilisé pour
accueillir le repas et les animations.

Un montant forfaitaire sera versé par le preneur au propriétaire pour indemniser celui-ci
du coût des dépenses liées à cette occupation (notamment la consommation électrique,
la tonte et la remise en état du terrain). Ce montant est fixé d’un commun accord à la
somme de huit cents euros (800 €), qui sera versé par mandat administratif dans un délai
de 30 jours après la manifestation sur le compte bancaire de l’agence du Crédit Agricole à
Tassin, N° de compte 09863273000 du propriétaire.
Après avis favorable à l’unanimité des membres de la Commission Animation réunie le
23 avril 2018, il est proposé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir approuver
la convention de mise à disposition de terrains privés sur le plateau de Méginand et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce administrative se rapportant à ce
dossier.
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