
 

  V_28102015 

RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2015 
 
 
 

 

Objet : PROJET NATURE « PLATEAU DE MEGINAND ET VALLONS DU 
CHARBONNIERES, DU RIBES ET DU RATIER » : CONVENTION DE 
GESTION 2015 

 
Rapporteur : Régis LABAUNE 
 
 
Les communes de Tassin la Demi-lune, Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières-les-bains, 
Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne et la communauté de communes des vallons du 
Lyonnais, en partenariat avec la Métropole de Lyon et le département du nouveau Rhône, 
mettent en œuvre une politique de gestion et de valorisation d’un espace naturel 
remarquable, le plateau de Méginand et ses vallons du Charbonnières, du Ribes et du 
Ratier. 
 
Ce site est inscrit dans le réseau des Projets nature, un dispositif approuvé par 
délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 13 novembre 2006, et celui 
des espaces naturels sensibles (ENS) issu du transfert, le 1er janvier 2015, de la politique 
départementale à la Métropole de Lyon. Les objectifs conduits par ces deux politiques 
sont similaires, à savoir la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et habitats naturels et leur ouverture au public. 
 
L’année 2015 constitue une période transitoire de redéfinition du cadre d’intervention 
pour la préservation, la gestion et la valorisation des espaces naturels. En effet, en plus 
des compétences issues de la Communauté urbaine de Lyon et du Département du 
Rhône, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a confié, à la Métropole, la compétence en 
matière d’aménagement du territoire, d’actions de valorisation du patrimoine naturel et 
paysager. Cette nouvelle compétence impacte directement les relations établies entre les 
Communes porteuses de Projets nature-ENS et la Métropole.  
 
Dans l’attente d’une nouvelle partition des rôles de chaque partenaire et dans la 
continuité de la démarche existante, la Métropole soutient en 2015 les actions portées 
par les Communes engagées dans un Projet nature-ENS. 
 
Le programme 2015, validé par le comité de pilotage réuni le 26 mars 2015, prévoit les 
actions suivantes :  

 Poursuite de l’entretien et du nettoyage du site 
 Reprise du sentier au sud du plateau, entre St Genis les Ollières et Tassin la Demi-

lune 
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 Création d’une mare forestière pour gérer la surverse de la mare agricole sur le 
sentier nord 

 Animations pédagogiques pour le public scolaire et le grand public 
 Le projet est animé avec l’aide d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, auquel est 

confiée une partie de l’étude d’interprétation du sentier 
 

Le budget prévisionnel pour l’année 2015 se présente ainsi : 
 
FONCTIONNEMENT 
Nettoyage du site 2 000,00 €  
Fauche des zones humides 300,00 € 
Animations pédagogiques Grand Lyon 20 000,00 € 
Animations scolaires CCVL* 14 000,00 € 
Assistance à maîtrise d'ouvrage 15 000,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT         51 300,00 € TTC  

*action réalisée sous maîtrise d’ouvrage CCVL 
 

INVESTISSEMENT 
Reprise du sentier 15 000,00 € 
Création d’une mare forestière 3 000,00 € 
TOTAL INVESTISSEMENT 18 000,00 € TTC 
 
Dans le cadre de sa compétence, la Métropole assumera financièrement les coûts de 
gestion correspondants à la part métropolitaine des actions 2015 de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager sur le territoire du Projet nature du Plateau de Méginand. 
A ce titre, la Métropole remboursera à la ville de Tassin la Demi-lune les dépenses 
engagées au titre des actions 2015 dans la limite de 18 000 € TTC en frais d’investissement 
et 33 250 € TTC en frais de fonctionnement. Les modalités de financement explicitées ci-
dessus remplacent celles précisées dans la délibération du Conseil Municipal du 20 mai 
2015. 
 
Le projet nature portant également sur le territoire de la Communauté de communes des 
vallons du Lyonnais, un partenariat est également engagé avec la CCVL et le département 
du nouveau Rhône, qui financeront les charges relatives à leur territoire. 
 
 
En conséquence, il est proposé la signature d’une convention de délégation de gestion, 
en application de l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
entre les communes de Tassin la Demi-lune, Charbonnières les bains, Saint Genis-les 
Ollières, et la Métropole. La commune de Tassin la Demi-lune est désignée "pilote du 
projet" et réalise la programmation 2015. En tant que Commune pilote, Tassin la Demi-
lune se verra rembourser les frais engagés par la Métropole de Lyon selon les conditions 
prévues dans la convention de gestion. 
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Après avis favorable à l’unanimité de la commission Cadre de Vie du 10 novembre 2015, il 
est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le programme d’actions 2015 et son plan de financement 
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint faisant fonctions à signer la convention de 

délégation de gestion qui s’y rattache. 
 

- d’autoriser le Maire ou l’adjoint faisant fonctions à solliciter les participations 
prévues auprès du Grand Lyon, la Métropole et du Département du Nouveau 
Rhône 

 
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint faisant fonctions à solliciter les participations 

prévues auprès des communes et de la communauté de communes des vallons 
du Lyonnais 

 
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint faisant fonction à signer toute pièce relative à 

cette affaire 
 


