
 

 
 

Conseil municipal du 20 janvier 2016 
 
* 

Intervention sur le projet de convention pour la mise en place 
d’animations sur le Plateau de Méginand 

 
 

 
 

Mes cher-e-s Collègues, 
 
 
Vous nous avez déjà, au sein de cette assemblée, présenté votre intérêt pour le 
développement d’activités autour du Plateau de Méginand. 
 
Mais pour avoir participé avec mes collègues du groupe Mieux vivre à Tassin la 
Demi-Lune aux différentes réunions des commissions Cadre de Vie et Animation, cette 
animation reste la seule activité promue sur ce site, soit de mémoire, un peu plus d’une 
vingtaine d’animations par an n’impliquant qu’un nombre limité de classes de scolaires 
et quelques dizaines d’adultes et ce pour environ 700 € par animation payée par la 
Métropole. 
 
Si l’on reprend le thème principal de l’appel à projet qui porte, je cite, sur « un 
accompagnement d’éducation à l’environnement et au développement durable » 
comment pensez-vous décliner sur l’ensemble de la commune et pour un plus large 
public ces thématiques et enjeux sociétaux que vous disiez être importants pour vous et 
surtout primordiaux pour nous ?  
 
Dernier point, sur les documents qui nous ont été fournis - correspondants aux avenants 
établis entre la ville de Tassin la Demi-Lune et différentes associations - ne figurent à 
l’article 5.1 que « le montant maximum annuel de la subvention » et la « durée » de 
validité de la convention mais en aucun cas le nombre d’animations sur lequel 
s’engagent les associations.  
 
Sur la base de ces informations, il nous est donc demandé de voter un chèque en blanc 
à ce dispositif. Ainsi, avant de renouveler notre engagement sur ce projet et malgré tout 
l’intérêt que nous portons à cette démarche pédagogique et de sensibilisation à 
l’écologie, il semble important que nous ayons plus de précisions. 
 
 
 

Stéphane BENAYOUN 
Conseiller municipal 
Groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

 
 


