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Objet : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER LES 
AUTORISATIONS D’URBANISME RELATIVES AU CHANGEMENT DU PORTAIL DU STADE 
DUBOT  
 

 
Rapporteur : Régis Labaune 
 
La municipalité a engagé un projet de remplacement du portail du stade Dubot en 
raison de l’insuffisante largeur du portail actuel qui génère des difficultés d’accès et 
des problèmes de sécurité. 
 
Cette opération d’amélioration d’accessibilité du site depuis longtemps préconisée, 

sera réalisée dans le cadre du programme de réhabilitation des équipements sportifs 

du stade (terrains synthétique et multisports, aire de lancer de poids et de saut,…) et 

autres que sportifs telle que la chaufferie qui est aussi remise aux normes pour réduire 

les coûts sur la consommation d’énergie. 

Pour ces motifs, il est prévu de déposer le portail et le portillon actuels, et de démolir la 

guérite qui n’est plus utilisée.  

Un nouveau portail barreaudé, coulissant, d’une longueur d’environ 7 mètres et d’une 

hauteur de 2 mètres, sera mis en place. Ce portail offrira une meilleure visibilité aux 

usagers mais également une meilleure accessibilité du stade : en effet, deux voitures 

pourront se croiser et les cars pourront également accéder au site. 

Les travaux relatifs à cette opération nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable, 
conformément au code de l’urbanisme.  

 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer au 
nom de la commune toutes les autorisations d’urbanisme relatives à cette opération de 
changement de portail du stade Dubot.  
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Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL L’ATRIUM 
 

 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, un spectacle prévu initialement le 14 novembre 
dernier à l'Espace Culturel L'Atrium a dû être annulé. Tout en répondant aux 
préconisations et consignes des services de l’Etat, en annulant cette représentation, la 
municipalité de Tassin La Demi-Lune a souhaité préserver la sécurité des habitants et des 
usagers de l’Espace Culturel L’Atrium. Ce spectacle a donc été reprogrammé dans la 
saison culturelle 2016-2017 proposée au public dont la présentation le 16 juin dernier a 
rencontré un réel succès. Les premiers abonnements ont pu être souscrits dès la soirée. 
 
Après cette annulation de spectacle en 2015, il a été procédé au remboursement des 
billets aux usagers par le biais de la régie d'avance, celle-ci ayant été modifiée en 
conséquence. Un mandat de paiement d'un montant de 1 527 € doit donc être établi.  
 
Il vous est ainsi proposé de valider la décision modificative n° 2 de l’exercice 2016. Cette 
dernière a pour objectif d'inscrire cette dépense au chapitre 67 - charges exceptionnelles. 
Pour couvrir ce besoin de financement, le chapitre 75 - autres produits de gestion 
courante - est abondé au titre des revenus des immeubles. 
 
Ainsi modifiée, la section de fonctionnement du budget 2016 s’équilibre comme suit (cf. 
tableau en page suivante, tenant compte de cette décision modificative). 
 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission ressources réunie le 8 juin 2016, il 
est proposé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative n°2 du budget 
annexe 2016 de l’Espace Culturel L’Atrium. 

 

 

 

 

 

 

 



Dépenses  de Fonctionnement 583 140,00 0,00 1 527,00 584 667,00

Dépenses réelles de fonctionnement 541 140,00 0,00 1 527,00 542 667,00

O11 Charges à caractère général 194 840,00 194 840,00

O12 Charges de Personnel 345 000,00 345 000,00

65 Autres charges Gestion Courante 300,00 300,00

67 Charges Exceptionnelles 1 000,00 1 527,00 2 527,00

Dépenses d'Ordre de fonctionnement 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00

042 Dotations aux amortissements 42 000,00 42 000,00

Recettes de Fonctionnement 583 140,00 0,00 1 527,00 584 667,00

Recettes réelles de fonctionnement 583 140,00 0,00 1 527,00 584 667,00

70 Produits de Gestion courante 46 600,00 46 600,00

O13 Atténuation de Charges 1 000,00 1 000,00

74 Dotations, Subventions 517 540,00 517 540,00

75 Autres Produits de Gestion Courante 18 000,00 1 527,00 19 527,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

Recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

002 Solde Fonctionnement 0,00 0,00

BUDGET PRIMITIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP 2016 DM N° 2SECTION DE FONCTIONNEMENT Solde 2015
TOTAL

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Ville de TASSIN LA DEMI – LUNE 2016 
02 Espace Culturel l'Atrium (Budget Annexe)   
 

Décision Modificative n° 2 
  

 

 
 Décision N° 0002 Décision Modificative n° 2 - Fonctionnement du 06-07-2016 

 N° Libellé Priorité Imputation 
 CPTE FONCT OPER SERVG SERVD DIV1 DIV2 CHAP 

 01 Autres charges exceptionnelles 0 00000108 D1 
 6718 314           67 

 02 Revenus des immeubles 0 00000084 R1 
 752 314           75 

 Montant 

 1.527,00 

 1.527,00 

 Solde décision N° 0002  0,00 
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Objet : TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES – BUDGET VILLE 
 

 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

Monsieur le Trésorier Principal a établi le 3 mars 2016, une demande de classement en 
« taxes et produits irrécouvrables » pour les recettes listées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
EXERCICE TITRE MONTANT TTC DEBITEUR OBJET MOTIF

2013 605 1 483,00 € DESPE CONSTRUCTION Droits de voirie année 2013 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 607 385,00 € DESPE CONSTRUCTION Droits de voirie année 2013 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 410 209,25 € LA FERME MARINE Terrasse & chevalet année 2014 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 858 67,48 € GWENDOLINE MG T.L.P.E. année 2014 Combinaison infructueuse d'actes

2014 881 97,40 € LA FERME MARINE T.L.P.E. année 2014 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2 242,13 €  
 
 
Malgré ses diligences, ces créances d’un montant total de 2 242,13 € TTC n’ont pas pu à ce 
jour être recouvrées. 
 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission ressources réunie le 8 juin 2016, il 
est proposé au Conseil municipal d’autoriser l’admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables reprises ci-dessus et décharge sera donnée à Monsieur le Trésorier 
Principal. 
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Objet : ELECTION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR REPRESENTER LA VILLE  

ET LE CCAS AU CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DE LA REGION 
 

 
Rapporteur : Christine BOULAY 

Le Conseil de Discipline de Recours est une instance de recours compétente pour les 
fonctionnaires territoriaux ayant fait l’objet de certaines sanctions disciplinaires ou d’un 
licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Il existe un Conseil de Discipline de Recours dans chaque région. Celui de la région Rhône-
Alpes-Auvergne siège au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône 
et de la métropole de Lyon.  

Il est composé d’un président, désigné parmi les magistrats administratifs du Tribunal de 
Lyon et, en nombre égal, de représentants du personnel et de représentants de la 
collectivité et de leurs établissements. 

Les représentants des communes de plus de 20 000 habitants sont désignés par tirage au 
sort, effectué par le Président du Conseil, sur une liste comportant, pour chaque 
commune le nom du membre du conseil municipal désigné par celui-ci. 

La mise en place de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes nécessite de procéder à un 
nouveau tirage au sort pour désigner les représentants des collectivités qui seront 
amenés à siéger à ce Conseil de Discipline de Recours. 

Il convient donc de désigner un élu du conseil municipal pour la Ville de Tassin. A la 
demande de Monsieur le Maire, Monsieur Christian LAFAYE s’est d’ores et déjà porté 
volontaire. 

 

Il est demandé au conseil municipal de désigner un élu de la Ville de Tassin pour siéger 
au Conseil de discipline de recours de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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Objet : MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU PROFIT D’UN AGENT 
DE POLICE MUNICIPALE 
 

 
 

Rapporteur : Christine BOULAY 

La protection fonctionnelle est organisée pour les fonctionnaires, par l’article 11 de la loi 

n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  

Les dispositions de cette loi précisent que la collectivité publique est tenue de protéger 

les fonctionnaires contre les menaces, les violences, les voies de fait, injures, diffamations 

ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, 

le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Cette obligation de protection ne vaut que s’il 

ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable du service ou des fonctions.  

Au cours de l’année 2015, dans le cadre de l’exercice de ces fonctions, un agent de la 

police municipale de la Ville de Tassin la Demi-Lune a été victime à deux reprises 

d’outrages et de menaces de mort avec jet de projectiles.  

A la suite de deux dépôts de plainte du 1er octobre et 10 juin 2015, le mis en cause est 

convoqué en audience de composition pénale, le 05 septembre 2016 à la Maison de 

Justice et du Droit de Vénissieux. A ce titre, l’agent de Police municipale demande le 

bénéfice de la protection fonctionnelle afin que ces intérêts soient représentés et 

défendus au mieux dans cette affaire.  

Au titre de la protection fonctionnelle, la collectivité est tenue de prendre en charge les 

frais de procédure. Etant précisé que l’assurance « protection juridique des agents » de la 

Ville de Tassin la Demi-Lune prend en charge les frais de procédure, dans la limite des 

plafonds de garantie de 1000 €.  

La décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence 

exclusive du Conseil municipal et doit donc donner lieu à une délibération spécifique de 

l’organe délibérant.  

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission ressources réunie le 8 juin 2016, il 

est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la  mise en œuvre de la protection 

fonctionnelle au profit de l’agent de la police municipale et sur la prise en charge par la 

Ville de Tassin la Demi-Lune de l’ensemble des frais de procédures occasionnés, 

notamment les honoraires d’avocat.  
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Objet : ADOPTION DES TARIFS DES « ATELIERS RECREA’LUNE » 
 

 
Rapporteur : Claire SCHUTZ 

Depuis deux années d’existence de la Réforme des rythmes scolaires, la Ville de Tassin la 
Demi-Lune prend en charge cinq heures hebdomadaires de temps d’activités après la 
classe. 
 
Consciente de ce temps collectif supplémentaire pour les enfants, la Ville a mis en place 
l’an dernier les ateliers Récréa’Lune. Ils permettent d’améliorer ce temps d’accueil 
collectif et l’offre d’activités périscolaires pour les élèves des écoles élémentaires 
publiques. 
 
Ces activités sont organisées après la classe de 15h45 à 16h45, au sein de chaque école, et 
en complémentarité de l’étude surveillée gratuite. Elles permettent aux élèves de 
découvrir de nouvelles pratiques, générant la curiosité et la détente.  
 
Pour construire un parcours pour l’enfant sur la durée de sa scolarité, les élèves sont 
regroupés par tranche d’âge. Ils peuvent bénéficier d’activités artistiques et culturelles, 
de découverte scientifique ou technique, ou autour du sport et de l’expression 
corporelle. 
 
Au terme d’une première année de fonctionnement, le bilan des ateliers Récréa’Lune est 
très positif, tant sur la qualité des intervenants, que l’appréciation par les élèves et les 
parents ou par l’organisation trouvée sur le terrain. Le taux de remplissage est en 
progression. Il est compris entre 67% et 75%, selon les écoles. 
 
Fort de ce bilan, il a été décidé de reconduire les ateliers Récréa’Lune à l’identique, en 
relançant l’appel à projet et en gardant le même volume d’ateliers (14 places par niveau, 
par jour et par école élémentaire = 224 places par période). Le découpage annuel est de 
trois périodes, comprenant selon les années et périodes de vacances scolaires, entre 10 et 
13 séances. 
 
Sur 2015, le coût pour la ville de ces ateliers s’élève à 17 631€ TTC. Les recettes 
s’établissent à 9 588€ TTC selon une répartition environ 1/3 familles et 2/3 budget ville. 
 
L’analyse budgétaire construite l’an passé avait abouti à la proposition tarifaire de 22€ par 
période (ce qui permet par ailleurs aux usagers d’utiliser les chèques famille de 5,5 € 
chacun). Seule la première période, écourtée l’an passé par le calendrier de lise en route, 
avait conduit à un tarif exceptionnel réduit de 14€. 



Du fait de la reconduction à l’identique, du découpage des périodes à peu près similaire 
chaque année, il est proposé de reconduire le tarif à l’identique, soit une participation 
financière de 22€ par période et par enfant. 
 
Le règlement intérieur prévoit également une possibilité de remboursement des familles 
en cas d’absence d’un enfant à un minimum de 70% des séances de la période, sur 
présentation d’un certificat médical le justifiant. Il est proposé de renouveler cette 
modalité. 
 
Après avis favorable de la Commissions Ressource et Solidarité réunies respectivement 
le 8 mai 2016 et 9 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs pour 
les ateliers RécréaLune de 22€ par période par enfant, applicable à compter de la rentrée 
de septembre 2016. 
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Objet : DEMANDE D’INSCRIPTION DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT A LA REVISION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME ET D’HABITAT ENTRE LA RUE FRANCOIS MERMET 
ET L’AVENUE CHARLES DE GAULLE  

 

 
Rapporteur : Louis PALAZON 
 
 
A la demande de la Ville de Tassin la Demi-Lune, une étude de cadrage urbain et une 
étude commerciale ont été réalisées sur le secteur Libération-Raude-Constellation. 
 

périmètre d’étude 

 

 
L’enjeu principal est de redonner une identité à ce quartier et améliorer le cadre de vie 
des habitants. Il s’agit de requalifier l’ensemble urbain disparate à ce jour de ce secteur 
Libération-Raude-Constellation (locaux commerciaux vieillissants, tissu d’activités et de 
commerces décousu, stationnement mal intégré, foncier mutable non homogène) en vue 
d’une insertion plus cohérente et plus qualitative du bâti, des espaces ou ilots de vie, de 
l’offre commerciale et des équipements publics et urbains.  
C’est une orientation future majeure du développement urbain qu’il faut préparer et qui 
constituera une forme de prolongement de du centre-ville. 
C’est une vision à moyen et long termes de l’évolution de ce quartier qui suppose des 
opérations d’aménagement coordonnées et la maitrise des mutations foncières au fil de 
l’eau. 
 
Ces études ont défini des préconisations pour l’aménagement des parcelles situées à 
l’angle de la rue François Mermet et de l’avenue Charles de Gaulle.  
 



L’objectif sur ce secteur est de définir de nouveaux alignements et de traiter l’angle, tout 
en développant un cœur d’ilot de qualité. 
 
Les grands principes d’aménagement urbains et architecturaux sont définis ainsi :  

- alignement sur la rue François Mermet, après réalisation d’un élargissement de 
voirie, 

- alignement sur l’avenue Charles de Gaulle, en prolongement du recul au Nord du 
carrefour, 

- césures dans les constructions pour gérer la transition avec le tissu environnant,  

- rez-de-chaussée dédiés au commerce ou aux services, à du stationnement ou des 
logements surélevés, 

- hauteur maximale R+4 

 
Un projet d’ensemble, éventuellement réalisé par phases, est attendu sur les parcelles : 
AO 150, AO 190, AO 191, AO 192, AO 193 et AO 76. 
 

 
 
 

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal de : 
 

- Valider les principes d’aménagement énoncés ci-dessus 
- Autoriser Monsieur le Maire à demander au Grand Lyon de transcrire ces 

éléments dans le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) à l’occasion de sa 
révision 

 

Avenue Charles de Gaulle 

Rue François Mermet 

Avenue Foch 


