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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2018 

 

Objet : Mises à disposition de salles à l’association Attitude Danse et à 

l’association sportive de la Police Municipale  

 

Rapporteur : Isabelle CHARRIER 

 
 
Des associations culturelles et sportives portent des projets qui contribuent à l’animation 
et à la promotion de la Ville. La Municipalité souhaite, dans la mesure possible, accorder 
son soutien au travers de mises à disposition gratuites de locaux. 
 
1/ L’association Attitude danse organise le gala de danse de l’école et une soirée dansante 

le samedi 30 juin 2018. Elle sollicite la mise à disposition gratuite des salles Marivaux et 

Darnas, à l’Espace Culturel L’Atrium. 

Le montant sans exonération de cette location est de 3208 € HT. La proposition de 

gratuité est estimée à 2 335 € HT (salle Marivaux : 3 services + 1h soit 1950€ + 230 € ; salle 

Darnas : 1 service + 1h soit 115 € + 40 €). 

Le régisseur supplémentaire, la prestation ADS et le Service de Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personnes (SSIAP) sont à la charge de l’organisateur. 

2/ L’association Sportive de la Police Municipale de Tassin la Demi-Lune1 

Cette association souhaite organiser le Cross National des Polices Municipales les 12, 13 et 

14 octobre 2018. Cette manifestation nationale a pour but de rassembler toutes les 

Polices Municipales de France durant plusieurs jours autour de moments sportifs et 

conviviaux. A l’occasion de cet événement, diverses activités seront proposées aux 

participants, à savoir le salon de la sécurité avec des conférences et des animations, un 

crosscountry, composé de plusieurs parcours se déroulant au Parc de Lacroix-Laval. 

Afin d’accueillir au mieux les participants, l’association souhaite réserver la Salle Marivaux  

de l’Espace Culturel L’Atrium du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018.  

Le montant d’exonération de cette location est estimé à 4 400 € (salle Marivaux : cinq 

services + 5 h supplémentaires). La location de l’Espace Culturel L’Atrium pour le salon de 

la sécurité et le SSIAP sont à la charge de l’organisateur. 

 
Après avis favorable à l’unanimité pour la mise à disposition gratuite en faveur de 

l’association Attitude Danse et avis à la majorité pour l’association Sportive de la Police 

Municipale de la Commission Animation du 11 juin 2018, il est demandé aux membres du 

Conseil Municipal de bien vouloir approuver les mises à dispositions gratuites de 

l’Espace Culturel L’Atrium. 

                                                 
1 ASPMTDL : Association Sportive de la Police Municipale de Tassin la Demi-Lune. 
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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2018 

 

Objet : Mise à disposition d’installations sportives à l’association Guillaume 

JOLI 

 

Rapporteur : Jacques BLANCHIN 

 
 
Développer et optimiser les équipements sportifs, mieux accueillir les jeunes et 
encourager l’offre d’activités sportives durant les vacances scolaires  sont des objectifs du 
plan de mandat. Dans cette perspective, l’accueil d’un stage de renom, ouvert à tous et 
porteur de valeurs éducatives, répond pleinement aux orientations de la Municipalité. 
 
En 2015 et 2016, la Ville de Tassin la Demi-Lune a accueilli le stage sportif de handball de 

l’Association Guillaume JOLI (handballeur international français, champion olympique en 

2012, ancien joueur de l’UODL Handball).  

 

A destination des jeunes, ce stage est encadré par des formateurs diplômés et vise la 

progression technique mais également l’épanouissement du jeune « en gardant à l’esprit 

les valeurs de rigueur, de sérieux, de don de soi et de partage ».  

 

Aujourd’hui, l’association sollicite à nouveau la mise à disposition gratuite des gymnases 

des Genêtières et des Croisettes pour organiser un stage se déroulant du 15 au 21 juillet 

2018.  

 

Le montant sans exonération de cette mise à disposition des équipements sportifs est 

estimé à 1 568 € (2 x 7 jours x 8 heures = 112 heures, soit 112 h x 14 €/h= 1 568 €). 

 
 
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 11 juin 

2018, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir approuver la 

mise à disposition gratuite des installations sportives pour le stage de l’association 

Guillaume JOLI. 
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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2018 

 

Objet : Convention avec l’association les Dresseurs d’Oreilles pour des 

ateliers d’écriture à MédiaLune 

 

Rapporteur : Marie-Odile BUSSON 

 
 
Entre intérêt et plaisir, les ateliers d’écriture permettent de travailler l’expression écrite 

dans un contexte ludique. Cette offre culturelle répond à une demande, constatée depuis 

deux ans avec l’initiative de l’Association les Dresseurs d’Oreilles. 

Lors de ses séances du 28 septembre 2016 et du 31 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé 

de mettre à disposition de l’association les Dresseurs d’Oreilles à titre gracieux, une salle 

à MédiaLune pour des ateliers d’écriture. 

L’objectif de ces ateliers est de développer le plaisir d’écrire à travers des consignes 

précises et de découvrir des formes de poésie classique ou des formes littéraires 

contemporaines inventées par les membres de l’Oulipo. 

 

Bilan : 

Neuf séances ont été programmées en 2017/2018 (huit réalisées à ce jour) : 19 octobre 

(neuf participants), 16 novembre (huit participants), 21 décembre (cinq participants), 18 

janvier (huit participants), 8 février (six participants), 8 mars (neuf participants), 26 avril, 

17 mai et 21 juin.  

Le bilan de ces deux années est positif et l’association a fidélisé un public en partenariat 

avec MédiaLune. Animés par Estelle Feuvrier, les ateliers d’écriture comptent en 

moyenne huit inscrits pour neuf séances de deux heures par an. Les frais d’inscription 

sont fixés à 15 € par atelier (augmentation de 3 €).  

La Ville n’a aucune charge pour cette action qui se déroule en autonomie dans la salle 

d’étude sur les heures d’ouverture. 

Au regard du bilan et de l’attente du public de poursuivre ces ateliers d’écriture, 

l’association sollicite le renouvellement de la convention pour les deux années à venir. 

 
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 11 juin 

2018, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le renouvellement 

de la convention avec l’Association les Dresseurs d’Oreilles pour les ateliers d’écriture 

avec MédiaLune. 
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Paraphes 

 

 

 
DIRECTION CULTURE JEUNESSE & SPORT 

Médiathèque 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE ET L’ASSOCIATION  

LES DRESSEURS D’OREILLES POUR DES ATELIERS D’ECRITURE A LA MEDIATHEQUE 

 

Entre 

L’Association : LES DRESSEURS D’OREILLES 

Association loi 1901 non assujettie à la TVA 

Adresse : Chez Isabelle CAROULLE 13, rue du Dr Laennec 69300 CALUIRE 

SIREN : 509 919 346 000 23 

Numéro de déclaration en préfecture : W691072734 

Représentée par : Isabelle CAROULLE, présidente 

N° licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1038576 

     D’une part 

 

Et 

la Ville de TASSIN LA DEMI-LUNE : 

ADRESSE : Place Péragut – BP 58 

69812 TASSIN LA DEMI-LUNE Cedex 

SIRET : 216 902 445 000 16 

Représenté par : Pascal CHARMOT, agissant en qualité de : Maire, Conseiller à la Métropole de Lyon 

 

     D’autre part 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Préambule 

Considérant la politique culturelle de Tassin la Demi-Lune qui vise à élargir l’offre culturelle de la 

médiathèque, à développer les pratiques artistiques amateurs, à accroitre les publics de L’Atrium, à favoriser 

les actions professionnelles de promotion de l’écriture, 

Considérant l’objet de l’association Les Dresseurs d’oreilles qui a pour but l’organisation d’ateliers de 

différentes pratiques artistiques dans différentes structures et notamment les médiathèques, 

 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

  

1- Objet de la convention : 

A compter du mois de septembre 2018 jusqu’au mois de juillet 2020, la Ville de Tassin la Demi-Lune met à 

disposition de l’Association un espace à la médiathèque, 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-

Lune. L’Association organisera dans cet espace des ateliers d’écriture ouverts au public, au rythme de 3 par 

trimestre (soit 9 ateliers au plus). 

 

2- Obligations de la Ville 

La Ville fournira le lieu nécessaire à l’atelier à titre gracieux pour une capacité d’accueil de 20 personnes 

maximum aux dates qui seront fixées d’un commun accord. 
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Paraphes 

 

 

 

 2- Obligations de l’Association 

Elle assumera la responsabilité artistique des ateliers et s’engage à faire intervenir Estelle Feuvrier dont elle 

assurera la rémunération, les charges sociales et le défraiement. Elle attestera être à jour de ses cotisations 

fiscales et sociales.  

L’Association gèrera les inscriptions du public des ateliers.  

 

3 – Communication 

L’Association aura à sa charge la communication et la publicité de l’atelier d’écriture. 

Cette opération est soumise à l’obligation de publicité : l’Association s’engage à mentionner le concours de la 

Ville de Tassin la Demi-Lune  par tout moyen approprié à la nature de l’objet subventionné (logotype sur 

panneaux, sur publication, …). 

Le logotype de la Ville peut être obtenu auprès de la direction de la communication : 

communication@villetassinlademilune.fr sur simple demande. 

Enfin, l’Association s’engage à soumettre ses visuels en amont de toute diffusion auprès de la direction de la 

communication 

 

4- Billetterie : 

L’Association gèrera la billetterie. Elle encaissera les recettes au nom de l’Association. L’inscription à l’atelier 

sera fixée à un montant de 15 euros TTC. Toute modification du tarif fera l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

 

5- Assurances 

L’Association est tenue d’assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant. 

La Ville déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l’exploitation d’un 

atelier d’écriture dans son lieu. 

 

6- Résiliation 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 

trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

7- Compétences juridiques 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de 

s’en remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Lyon, mais seulement après épuisement des voies 

amiables. 

 

Fait à Tassin La Demi-Lune en 2 exemplaires, le 12/05/2018 

 

L’Association                  La Ville 

        

Isabelle Caroulle     Pascal Charmot 

Présidente      Maire 

   Conseiller  

A la Métropole de Lyon 

 

Signature      Signature                                   

Cachet                                                            Cachet 


