
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 

 
Objet : Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse  (C.E.J.) 
 

 
Rapporteur : Marie RIEUSSEC  
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) est un dispositif financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) dont l’objectif est d’accompagner les communes dans le 
développement quantitatif et qualitatif d’actions dirigées vers l’enfance et la jeunesse. 
Tassin la Demi- Lune est signataire d’un contrat enfance jeunesse avec la CAF depuis de 
nombreuses années. L’actuel contrat est arrivé à échéance le 31/12/2014.  
 
La ville travaille depuis plusieurs mois avec la C.A.F. pour renouveler ce contrat 
d’importance pour elle et le redynamiser en proposant de nouvelles actions propres à 
répondre aux attentes des Tassilunois comme inscrit dans le plan de mandat. Par ce 
contrat de co-financement, elle souhaite répondre au mieux aux besoins locaux des 
familles et des jeunes. Le projet de contrat comporte un volet « Enfance/Petite 
Enfance » et un volet « Jeunesse ». 
 
Les Orientations de la ville dans le cadre du volet « Enfance/Petite Enfance » du  C.E.J. 

2015/2018 sont de répondre aux nécessités des familles, au développement de la 

commune et à la volonté de diversifier les modes de garde  par les objectifs suivants : 

- Augmenter la capacité d’accueil dans les EAJE (établissement d’accueil 

du jeune enfant) notamment en renforçant l’accueil des enfants de plus 

de 2 ans en jardins d’enfants (JE), 

 

- Équilibrer l’offre par quartier et en essayant, autant que possible, 

l’implantation des structures à proximité des écoles. Travail à réaliser en 

transversalité avec le service scolaire pour favoriser la mutualisation des 

espaces, 

 

- Favoriser le maillage de la commune pour faciliter les transports, 

contribuant ainsi au développement durable, 

 

- Acquérir ou construire des locaux pour ne plus dépendre d’une location,  

 

- Accompagner les familles dans le soutien à la parentalité,  

 

- Favoriser le soutien à la famille pour maintenir le lien,  

 
 

 



- Aider l’insertion des enfants en situation de handicap :  
o Action préventive  
o Prise en charge spécialisée  
o Répit pour les familles  
o Favoriser des temps d’accueils occasionnels ou d’accueils 

réguliers  
o Veille médicale par le médecin de crèche 

 

- Valoriser la profession d’assistante maternelle et l’image de ce mode de 

garde, 

  

- Renforcer  la coordination Petite enfance par une cohésion au sein du 

territoire entre les différents modes de garde et de veiller à l’application 

des orientations politique petite enfance de la ville et de la CAF, 

 
o Créer un site qui permettrait une inscription en ligne  pour 

optimiser le  taux d’occupation dans les EAJE et les JE  
 

- Développer la mixité sociale au sein des différentes structures œuvrant 

sur la commune, 

 
- Garantir la diversité des modes de garde. 

 
 
Les actions du  C.E.J. sont les suivantes: 

Volet enfance 
o Maintien des actions existantes : 

o Jardin d’enfants du Centre Social : 16 berceaux  

o EAJE « La Pirouette » : 20 berceaux  

o EAJE « GARDELUNE » : 28 berceaux 

o EAJE « TURBULUNE » : 22 berceaux 

o EAJE « CLAIR DE LUNE » : 24 berceaux 

o EAJE « LA CAPUCINE » : 28 berceaux 

o JE « INTERLUNE » : 20 berceaux 

o LAEP « LA PETITE GARE » 

o RAM (relais assistantes maternelles) « LA PETITE OURSE » 

o Poste de coordination enfance 

 

o Inscription de nouvelles actions : 

o Création d’un EAJE de 30 berceaux permettant le déménagement 

de l’EAJE « TURBULUNE » avec une augmentation de la capacité 

d’accueil de 8 berceaux supplémentaires, 

o Création d’un jardin d’enfants  de 24 berceaux maximum attenant 

à l’EAJE « TURBULUNE » à proximité du groupe scolaire d’Alaï ou 

transfert de berceaux existants, 



o Création d’une antenne du RAM sur le même site pour un 

maillage du territoire, 

o Création d’un jardin d’enfants de 16 berceaux dans le quartier de 

l’horloge, Avenue Victor Hugo. 

 

 

 

Les Orientations de la ville dans le cadre du volet « Jeunesse »  du C.E.J. 2015/2018 sont 

les suivantes : 

 

- Proposer une offre d’activités construite et équilibrée, en s’appuyant sur les 

complémentarités des partenaires et en veillant à répartir les aides de la 

commune en fonction des besoins prioritaires de la population, 

 

- Développer les accueils les mercredis après-midi, les samedis ainsi que les 

séjours et les camps, tout en maîtrisant les dépenses publiques et les tarifs, 

 

- Equilibrer l’offre de service sur le territoire pour une accessibilité équitable sur 

la commune, 

 

- Assurer la qualité de l’accueil des jeunes par un encadrement qualifié en 

encourageant la formation des encadrants,  

 

- Assurer et renforcer l’information en direction des jeunes et des familles et 

améliorer la communication de proximité, 

 

- Favoriser l’insertion des jeunes en situation de handicap aux activités jeunesse 

 

Volet Jeunesse 
o Maintien des actions existantes : 

o Accueil de loisirs du centre social de l'Orangerie 

o Accueil de loisirs du CPNG 

o Accueil de loisirs de la MJC 

o Parcours Découverte 

o Poste de coordination 

o Formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 
o Inscription de nouvelles actions : 

o Le diagnostic sur les accueils de loisirs extra-scolaires : la ville a 

commandé auprès d'un organisme extérieur spécialisé (Ecole 

Santé Social Sud Est) une étude visant à mieux analyser l'offre de 

loisirs des accueils de loisirs pour les 6-17 ans sur la commune. 

Une participation financière de la CAF est sollicitée pour le co-

financement de cette étude.  



 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarité réunie le 05 Novembre 
2015, il est proposé au Conseil municipal  
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce projet de Contrat Enfance 
Jeunesse d’une durée de 4 ans rétroactif à partir du 1er janvier 2015 
ainsi que les ces futurs avenants. 

 
-  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la 

présente délibération. 
 
  



RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2016 
 
 
 

 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL POUR LE SPECTACLE 

« MALENTENDUS, L’ENFANT INEXACT ». 
 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
La Ville de Tassin le Demi-Lune porte une politique culturelle riche qui aborde des 
thèmes variés et qui touche tous les publics. A ce titre la municipalité a validé le choix 
d’un sujet qui lui tient à cœur d’aborder dans l’offre de spectacles de la saison 2015-
2016 : le handicap. 
 
Dans ce contexte, elle proposera le 11 février 2016, un spectacle qui aborde le thème de 
la surdité et de la langue des signes dans le cadre du programme Festi’lune « Regards 
croisés ». Il s’agit de « Malentendus, l’enfant inexact » de la Compagnie des Lumas. 
 
Pour cofinancer sa saison culturelle, la Ville de Tassin la Demi-Lune recherche 
activement des subventions et partenariats. Elle a notamment répondu cette année à 
un appel à projets lancé par la Région Rhône Alpes et a été retenue. 
 
Ainsi, par arrêté attributif de subvention du 18 septembre 2015,  la Ville de Tassin La 
Demi-Lune, doit recevoir de la Région Rhône-Alpes une subvention forfaitaire de 1000 
€ pour le spectacle « Malentendus ». La subvention sera versée sur demande écrite. 
 
Après avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés de la 
Commission Animation réunie le Mardi 1er décembre 2015, il est proposé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention de 1000 € 
auprès du Conseil Régional et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 
 
 

 
Objet : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DE L’OFFICE 

MUNICIPAL DES SPORTS 
 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
 
L’Office Municipal des Sports a prononcé sa dissolution le Mardi 3 mars 2015 à l’Espace 
Leclerc. Dans le cadre de cette dissolution, l’Assemblée extraordinaire a décidé le 
versement à la commune des excédents de trésorerie,  soit  9 136 € au chapitre 
« produits exceptionnels ». 
 
En accord avec les associations sportives consultées pour l’utilisation de ce solde, le 
Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance du 4 novembre 2015, d’inscrire : 
 

- La somme de 3 000 € au chapitre des charges à caractère général permettant 
de financer des formations au profit des associations sportives,  
 

- La somme de 6 136 € au chapitre des autres charges de gestion courante 
affectée au versement de subventions aux associations sportives. 

 
Désormais, il convient de délibérer pour répartir l’enveloppe des subventions entre les 
différentes associations sportives de la commune. 
 
Après avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés de la 
Commission Animation réunie le 1er décembre 2015, et de la commission Ressources 
réunie le 3 décembre 2015, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer les 
subventions suivantes :  
 

Le Cran Gymnastique masculine Achat matériel de sonorisation 5 336 € 

La Riposte Lots 100 € 

TCP Achat lots 100 € 

UODL Football Accessoires 100 € 

Le Cran Gymnastique masculine Coupes et médailles 100 € 

Le Cran GDD Lots 100 € 

UODL Handball Trousses à pharmacie 100 € 

ACT Petit matériel éducatif 100 € 

UODL Basketball Achat matériel sportif 100 € 

 
TOTAL 

  
6 136 € 

 

 
 
 



RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 

 

 
Objet : Acomptes de subventions pour 2016 
 
 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 
 
La Ville de Tassin la Demi-Lune soutient activement les actions des associations locales 
en proposant chaque année plus de 500 000 € de subventions aux associations 
tassilunoises. 
 
Malgré un contexte économique difficile, avec la baisse importante de la Dotation 
globale de fonctionnement décidée par l’Etat, afin de ne pas fragiliser la trésorerie 
des associations les plus importantes, pour lesquelles un partenariat financier est 
établi chaque année,  la Ville propose de renouveler le versement d’un acompte sur 
la subvention qui leur sera attribuée en 2016.  
 
Il est proposé que ce premier acompte soit égal à 30 % de la subvention de 
fonctionnement attribuée en 2015. 
 
Les montants définitifs alloués aux associations seront votés au cours de l’année 
2016. 
 
 Les associations concernées sont les suivantes : 
 

 Association « Mascot » 
 Centre Social de l’Orangerie 
 Comité Pour Nos Gosses 
 Union Olympique Demi-Lunoise 
 Maison Pour Tous 
 Ecole de Musique 

 
Il est proposé d’ajouter à cette liste le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour 
lequel un acompte pourrait être versé en début d’année si besoin était. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUBV. 
 2015 

  
2016 

ACOMPTE  
30 % 

MASCOT 42 798 €   12 839 € 

CENTRE SOCIAL - Fonctionnement 100 000 € 
 

30 000 € 

COMITE POUR NOS GOSSES - Fonctionnement 93 000 € 
 

27 900 € 

U.O.D.L - Fonctionnement 20 000 €   6 000 € 

MAISON POUR TOUS - Fonctionnement 106 250 € 
 

31 875 € 

ECOLE DE MUSIQUE - Fonctionnement  76 000 € 
 

22 800 € 

 
  

 
131 414 € 

    

    

 
SUBV. 
 2015  

ACOMPTE  
30 % 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 1 900 000 € 
 

570 000 € 

 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission Ressources réunie le 3 décembre 
2015, il est proposé au Conseil municipal de voter le montant de ces acomptes de 
subventions, autorisant M. Le Maire à les verser en début d’année 2016. 

 
 


