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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 1ER JUIN 2016 
 
 
 

 
Objet : GRATUITES TOTALES OU PARTIELLES DES FRAIS DE LOCATION DE SALLES A 

L’ESPACE CULTUREL L’ATRIUM POUR UN CONCERT DE L’UODL ET POUR LE 
SALON DE L’OUEST LYONNAIS 2016 

 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
La municipalité a choisi de soutenir le tissu associatif local, porteur comme la Ville, de 
projets d’intérêt général. Pour ce faire, elle intervient par le biais de subventions en 
numéraire ou en nature. Les aides en nature correspondent à des moyens humains en 
personnel municipal et en matériels, des prêts de salles ou locations gratuites. L’effort 
global de la Ville sur les gratuités de salles est important. 
 
UODL Hand : concert à Marivaux le 31 mai 2016 
 
Le 31 mai 2016, l’UODL Handball  a souhaité organiser un concert salle Marivaux. 
L’association a engagé un projet dans une « dynamique de rassemblement et de 
dynamisation » des équipes. Les jeunes de 10 à 17 ans montent un projet commun dans 
lequel toutes les équipes participent à un tournoi de fin d’année, en France ou à 
l’étranger, en fonction du niveau de jeu. Les jeunes sont invités à participer à la recherche 
de financement du projet. Le concert permettra de mettre en avant certains jeunes et un 
artiste local qui joueront bénévolement. Les recettes participeront au financement du 
projet.  
 
La municipalité accueille ce projet avec bienveillance. 
 
En application des tarifs votés par le conseil municipal (délibération N°2015/18 du 25 mars 
2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 240 euros HT.  
 
 
Salon de l’Ouest Lyonnais, octobre 2016, salles Darnas – Marivaux et Galerie Roger 
Forestier 
 
L’association SOL organise la 53 ème édition de son « Salon de l’Ouest Lyonnais » à 
L’Atrium, du jeudi 13 au jeudi 27 octobre 2016, dans les salles Marivaux, la galerie Roger 
Forestier et la Salle Darnas. Le Salon attire de nombreux artistes de la région lyonnaise et 
a acquis une renommée locale importante.  
 
La Ville de Tassin La Demi-Lune apporte un soutien matériel et logistique au Salon de 
l’Ouest Lyonnais, et notamment en ce qui concerne le montage et le démontage des 
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expositions : prêt des panneaux d’exposition, installations des panneaux selon les plans 
fournis, mise en place des câbles et branchement électrique, accrochage des luminaires, 
démontage des panneaux d’exposition). La Ville prête et installe le pupitre pour le 
discours du vernissage. 
 
En application des tarifs votés par le conseil municipal (délibération N°2015/18 du 25 mars 
2015), les frais de location sans exonération s’élèvent à 8740 euros HT.  
 
 
Après avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés de la 
Commission Animation réunie le Jeudi 28 avril 2016,  il est proposé au Conseil 
municipal d’exonérer de la totalité ou partiellement des frais liés de location de salles :  
 

- L’UODL Hand, salle Marivaux, le 30 mai 2016, soit un montant de 240 € HT, 
 

- L’Association Salon de l’Ouest Lyonnais, salles Darnas, Marivaux et Galerie Roger 
Forestier, du 13 au 27 octobre 2016, soit un montant de 7 281,40€ HT. 
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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 1ER JUIN 2016 
 
 

 
Objet : AVIS SUR LE RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON DU SYNDICAT 

A VOCATION UNIQUE (SIVU) AQUAVERT  
 

 
Rapporteur : C. GARRIGOU 
 
Le syndicat à vocation unique (SIVU) Aquavert est composé de six communes membres : 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Lyon, Craponne, Francheville, Tassin la-Demi-lune et Saint-Genis-les-
Ollières). Il a été créé en 1968, dans l’objectif d’acquérir des terrains, de réaliser puis 
d’exploiter l’ensemble du parc piscine Aquavert, lequel est constitué d’un centre 
nautique, d’un mini-golf, de cours de tennis et d’un espace forme et détente.  
 
En 1968, la commune de Ste Foy-lès-Lyon était déjà dotée d’une piscine communale. En 
raison de l’insuffisante capacité d’accueil de cette piscine communale, ne permettant pas 
de répondre pleinement aux besoins des écoles et des associations, la Ville de Sainte-Foy-
lès-Lyon avait souhaité adhérer au SIVU dès le départ en 1968. Or, avec l’ouverture du 
« Kubdo », équipement aquatique municipal, en juin 2014 la Ville  peut répondre à 
l’ensemble des besoins sur son territoire. 
 
Ainsi, par délibérations du Conseil municipal de Sainte-Foy-lès-Lyon en date du 24 
septembre 2015 et du 31 mars 2016, la commune a sollicité son retrait du SIVU.  
 
La procédure de sortie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
est fixée par l’article L 5211-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui 
énonce que : 
 « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale 
[…] avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. »  
« Le retrait est subordonné  à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions 
de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »  
 
Par une délibération du 26 avril 2016, le conseil syndical du SIVU a approuvé le retrait de la 
commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et fixé les conditions financières du retrait de la 
commune, à compter du 1er janvier 2017, à savoir :  

 Le SIVU ne versera aucune compensation à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.  

 Le SIVU accepte de prendre en charge le solde de la quote-part due par la 
commune au titre des emprunts en cour, soit 28 000 euros, dont la commune n’est 
dès lors plus redevable.  
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Désormais, le SIVU demande donc à chaque commune membre de bien vouloir se 
prononcer sous trois mois à compter du 26 avril 2016, sur le retrait envisagé de la 
commune, faute de quoi sa décision sera réputée défavorable.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la demande de 
retrait de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à compter du 1er janvier 2017.  
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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2016 
 
 
 

 
Objet : PROJET NATURE « PLATEAU DE MEGINAND ET VALLONS DU CHARBONNIERES, 

DU RIBES ET DU RATIER » : CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION 2016 
AVEC LA METROPOLE DE LYON ET LES COMMUNES DE SAINT-GENIS LES 
OLLIERES ET CHARBONNIERES LES BAINS 

 

 
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 Rhône, mettent 
en œuvre depuis 2010 une politique de gestion et de valorisation d’un espace naturel 
remarquable, le plateau de Méginand et les 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 et 
habitats naturels et leur ouverture au public. 
 
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.  
 
Afin de garantir la continuité de la démarche existante des projets nature, la Métropole a 
proposé de déléguer sa compétence aux communes engagées dans un projet nature, par 
convention de délégation de gestion.  
 

Pour le projet nature du plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribes 
et du Ratier, la commune de Tassin la Demi-lune est désignée "pilote du projet" et réalise, 
avec le soutien des communes de Saint-Genis les Ollières et Charbonnières les Bains, les 
actions programmées par le comité de pilotage. Elle se verra rembourser les frais engagés 
par la Métropole de Lyon selon les conditions prévues dans la convention de délégation 
de gestion. 
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Le programme 2016, validé par le comité de pilotage réuni le 20 novembre 2015, prévoit 
les actions suivantes :  
En fonctionnement :  

- entretien des arbres têtards et des haies 
- Animations pédagogiques pour le public scolaire et le grand public 
- Gestion des équipements (balisage, panneaux pédagogiques) du sentier 
- Inauguration du sentier 
- assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’animation du projet nature 

En investissement :  
- Etablissement d’un projet paysager sur la parcelle pédagogique 

 
La Métropole remboursera à la ville de Tassin la Demi-Lune les dépenses engagées au 
titre des actions 2016 dans la limite de 5 000 € en frais d’investissement et 43 050 € en 
frais de fonctionnement.  
 
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.  
 
Le projet nature portant également sur le territoire de la communauté de communes des 
vallons du Lyonnais, un partenariat est aussi engagé avec les communes de Grézieu la 
Varenne, Sainte-Consorce, la CCVL et le département du Rhône. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de prendre acte du programme d’actions 2016 validé par le comité de pilotage du 
projet nature 
 

- 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 signer tout document relatif à 
la mise en œuvre du programme d’actions 2016 
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Métropole de Lyon  
Délégation Développement Urbain & Cadre de Vie 
Direction de la Planification & Politique d’Agglomération 
Service Écologie et Développement Durable 

 
 

 

Convention de délégation de gestion 
Plateau de Méginand 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 3633-4 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 

Vu la délibération n°                 du                                          , 

 

Entre 

 
La Métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, dont le siège est situé 20 rue du 
Lac, CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03 représentée par son Président en exercice, Monsieur Gérard 
Collomb dûment habilité à cet effet par délibérations du conseil de la Métropole n°………………………….. 
du 30 mai 2016. 
 
Ayant délégué à cet effet Bruno CHARLES, Vice-président, en charge du Développement durable, du 
Plan Climat et de la Biodiversité, en vertu de l’arrêté de délégation de signature n°2015-03-10-R-0146 
en date du 10 mars 2015 
Ci-après désignée la Métropole de Lyon ou le Grand Lyon 

 

Et 

La Commune de Tassin-la-Demi-Lune, dont la mairie est située place Hippolyte Péragut 69160 Tassin-
la-Demi-Lune représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal CHARMOT dûment habilité à 
cet effet par délibération du conseil municipal n°………………… en date du ………………………, 

Ci-après désignée la Commune de Tassin-la-Demi-Lune 

 

Et 

La Commune de Saint-Genis-les-Ollières, dont la mairie est située 10 rue de la Mairie BP 10 69 290 
Saint-Genis-les-Ollières représentée par son Maire en exercice, Monsieur Didier CRÉTENET dûment 
habilité à cet effet par délibération du conseil municipal n°………………… en date du ………………………, 

Ci-après désignée la Commune de Saint-Genis-les-Ollières 

 

Et 

La Commune de Charbonnières-les-Bains, dont la mairie est située place de l’Église 69 260 
Charbonnières-les-Bains représentée par son Maire en exercice, Monsieur Gérald EYMARD dûment 
habilitée à cet effet par délibération du conseil municipal n°………………… en date du ………………………, 

Ci-après désignée la Commune de Charbonnières-les-Bains 
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Ci-après désignées ensemble les Communes 

Il est convenu ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

 
IL EST PRÉLABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

 

- depuis les années 90, la Communauté urbaine de Lyon a reconnu l’importance de la préservation 
des espaces naturels sensibles et agricoles qui composent la trame verte d’agglomération. Dans les 
faits, 11 projets-nature ont été créés, dont le projet nature « Plateau de Méginand » sur les 
communes de Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Genis-les-Ollières et Charbonnières-les-Bains, grâce au 
partenariat avec les communes ou les groupements et le Département. 

 

- Le projet nature du plateau de Méginand, également labellisé espaces naturels sensibles par le 
Département du Rhône, s’étend au-delà du territoire de la Métropole sur les communes de Grézieu-
la-Varenne et de Sainte-Consorce. La mise en œuvre de son plan de gestion nécessite par conséquent 
une coordination à l’échelle de l’ensemble du site.   

 

- dans sa délibération n°2006-6763 du conseil du 13 novembre 2006 relatif à la définition d’une 
politique communautaire en faveur des espaces naturels et agricoles et des agriculteurs, la 
Communauté urbaine de Lyon a précisé son champ d’intervention et réaffirmé le partenariat avec les 
communes ou groupements et le Département du Rhône. 

 

- afin de répondre à ces orientations, la Communauté urbaine de Lyon poursuivait avec ses 
partenaires le développement des « Projets nature » qui ont pour objectifs, la connaissance, la 
préservation, la gestion et la valorisation des espaces naturels et agricoles périurbains. 

 

- la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles a créé la Métropole de Lyon qui se substitue à la Communauté urbaine 
de Lyon à compter du 1er janvier 2015. 

 

- en application de l’article L 3641-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
Métropole de Lyon exerce de plein droit en lieu et place des communes situées sur son territoire la 
compétence « actions de valorisation du Patrimoine Naturel et Paysager ». 

 

- en vertu des articles L-3641-1 et L.3641-8 du CGCT, la Métropole de Lyon se voit transférer la 
gestion du Projet Nature du Plateau de Méginand. 
 
 - les élus communaux et métropolitains veulent conserver un projet Nature sur le plateau de 
Méginand avec une gestion communale proche du site et une meilleure réactivité en cas de 
dysfonctionnement. 
 
- en vertu de l’article L-3633-4 du CGCT, la Métropole de Lyon peut déléguer, par convention , la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou 
plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute 
autre collectivité territoriale.  
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- Afin de pouvoir déléguer la gestion du Projet Nature Plateau de Méginand aux communes avec 
comme commune pilote la commune de Tassin-la-Demi-Lune, la Métropole de Lyon et les communes 
proposent de définir, les modalités de gestion dans la présente fixant les modalités financières et 
patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées.    
 
CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente, et conformément à l’article L.3633-4 du CGCT, la Métropole de Lyon confie à la 
Commune de Tassin-la-Demi-Lune, désignée Commune pilote du projet, et aux Communes de Saint-
Genis-les-Ollières et de Charbonnières-les-Bains  désignées Communes participantes, la réalisation et 
la gestion des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le territoire du Projet 
Nature du Plateau de Méginand, dans les conditions ci-après précisées.  
 
 

ARTICLE 2.  TERRITOIRE D’EXERCICE DE LA DELEGATION DE GESTION 
 
La délégation de gestion issue de la présente convention s’exerce sur les trois communes suivantes : 
Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Genis-les-Ollières et Charbonnières-les-Bains, sur le territoire précis du 
Plateau de Méginand tel que défini en annexe.  

 

ARTICLE 3. ACTIONS CONFIEES AUX COMMUNES 
 
Cette délégation de gestion a pour objet la mise en œuvre par les communes, sur le territoire défini à 
l’article 2, des actions définies ci-après :  
 

* Pour la Commune de Tassin-la-Demi-Lune : 
 

Gestion administrative et financière du projet : 
La commune de Tassin-la-Demi-Lune  en tant que commune pilote, exécutera toutes les procédures 
administratives nécessaires. Ainsi, elle passera, signera et exécutera tous les contrats ou tous autres 
actes qui s’avéreront nécessaires à la satisfaction des besoins. 

 
Gestion Technique du projet dans le respect des conditions fixées dans la présente convention : 

La Commune de Tassin-la-Demi-Lune  est chargée de mettre en œuvre les missions techniques 
suivantes : 
 Gestion du plateau de Méginand 
 • Entretien du site 

  - gestion des équipements  
  - entretien des arbres et des haies 
• Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
• Inauguration des sentiers 

  
 Valorisation du plateau de Méginand 
 • Aménagement paysager sur parcelle à vocation pédagogique 
 • Éducation à la nature 
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- Mise en place et suivi d’un programme d’animations pédagogiques pour l’année scolaire 
2016-2017 à destination du public dans le cadre du plan d’éducation au développement 
durable de la Métropole 

 

* Pour les Communes  de Saint-Genis-les-Ollières et de Charbonnières-les-Bains : 
Les communes apporteront leur aide à la commune de Tassin-la-Demi-Lune pour la mise en place des 
actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le territoire du Plateau de Méginand. 
Elles accompagneront notamment la commune de Tassin-la-Demi-Lune dans le pilotage du projet par 
leur participation aux comités mentionnés à l’article 7 de la présente convention et par la 
participation exceptionnelle et ponctuelle de certains de leurs agents. 
 
 

ARTICLE 4. OBLIGATIONS DES COMMUNES 

4.1 - Actions et procédures à mettre en œuvre 

Les communes s’engagent à mettre en œuvre les actions de valorisation du patrimoine naturel 
et paysager au nom et pour le compte de la Métropole de Lyon conformément aux dispositions de 
la présente convention. 
 

4.2 - Obligations en matière de propriété intellectuelle 
Chaque partie à la convention reste seule propriétaire des connaissances antérieures qu'elle apporte 
pour la réalisation d’études réalisées dans le cadre de cette délégation de gestion. 
 
La commune de Tassin la-demi-Lune devra faire le nécessaire pour que la Métropole de Lyon et les 
communes participantes soient copropriétaires des résultats qu’elle achètera dans le cadre de la 
délégation de gestion. 
 
La commune de Tassin la-demi-Lune, la Métropole de Lyon et les communes participantes pourront 
exploiter librement les résultats émanant du projet sous réserve du respect des obligations de 
confidentialité concernant les informations confidentielles d’une autre partie, ainsi que de l’accord 
de celle-ci, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par chacun pour l’exécution de 
la convention et susceptibles d’avoir été incorporées dans les résultats. 

 

4.3 - Obligation de publicité  

Les Communes s’engagent à faire apparaître sur leurs principaux documents informatifs ou 
promotionnels la participation de la Métropole, au moyen de l’apposition de son logo et à faire 
mention de cette participation dans leurs rapports avec les médias, y compris le site internet de 
chaque commune. 

 

 

ARTICLE 5. OBLIGATIONS DE LA METROPOLE  
 
La Métropole de Lyon s’engage à communiquer aux Communes toutes les données, informations et 
études qui sont en sa possession, et qui sont utiles à la mise en œuvre des actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager sur le projet nature du Plateau de Méginand. 

La Métropole de Lyon s’engage à faciliter l’accès des Communes aux informations détenues par les 
acteurs concernés ou par tous tiers à la présente convention. 
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La Métropole de Lyon s’engage à financer la mise en œuvre des actions de valorisation du patrimoine 
naturel et paysager sur le projet nature du Plateau de Méginand conformément à l’article 8 de la 
présente convention relatif aux modalités financières. 

La Métropole de Lyon s’engage à mettre à disposition de la commune de Tassin la Demi Lune, en tant 
que commune pilote, les moyens matériels dont elle dispose sur le Projet nature du Plateau de 
Méginand, pour la mise en œuvre des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager, 
conformément à l’article 9.2 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 6. DUREE DE LA CONVENTION 
 
Les dispositions de la présente convention prendront effet à compter de sa signature par la dernière 
partie pour se terminer le jour où chacune des parties aura exécuté l’ensemble de ses obligations.  
 
Le programme d’actions est annuel (1er janvier au 31 décembre 2016) sauf les actions 
d’investissement qui peuvent s’étendre sur l’année 2017 et les actions d’animations pédagogiques 
qui courent du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017. 
 
Toutefois la commune pilote devra avoir présenté toutes ses factures acquittées visées à l’article 8 et 
permettant le remboursement des coûts de gestion au plus tard 24 mois à compter de la signature 
de la présente convention. A défaut, à l’expiration de ce délai, la convention sera résiliée de plein 
droit et plus aucun versement ne pourra intervenir.  

 
 

ARTICLE 7. MODALITES DE CONTROLE DE LA METROPOLE 
 
La Métropole de Lyon, en tant qu’autorité délégante, reste responsable des actes passés par les 
communes. Elle exercera à ce titre un contrôle de la gestion des actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager de la manière suivante : 
 
7.1 - Présence aux comités 
La Commune de Tassin-la-Demi-Lune devra mettre en place un comité de pilotage et un comité 
technique. La commune de Tassin-la-Demi-Lune associera la Métropole de Lyon à l’ensemble de ces 
comités. 
 
Le comité de pilotage :  
Le comité de pilotage est composé, à minima, des représentants des communes de Tassin-la-Demi-
Lune, Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières-les-Bains, de la Métropole de Lyon et d’un 
représentant des agriculteurs du plateau de Méginand. Le site du plateau de Méginand dépassant le 
cadre métropolitain, le comité de pilotage intégrera également, pour une meilleure coordination des 
actions, les représentants des communes de Grézieu-la-Varenne, de Sainte-Consorce, de la 
Communauté de communes des vallons du Lyonnais et du Département du Rhône. 
Le comité de pilotage a pour mission de valider la programmation annuelle à venir en respectant le 
montant maximal fixé à l’article 8 de la présente convention et d’établir un bilan des actions réalisées 
et d’identifier les actions à mener. 
 
A minima, la commune de Tassin-la-Demi-Lune organisera deux comités de pilotage chaque année. 
 
 



12 
 

Le comité technique :  
Le comité technique est composé, à minima, des représentants techniques des communes de Tassin-
la-Demi-Lune, Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières-les-Bains et de la Métropole de Lyon. Le site du 
plateau de Méginand dépassant le cadre métropolitain, le comité technique intégrera également, 
pour une meilleure coordination des actions, les représentants des communes de Grézieu-la-
Varenne, de Sainte-Consorce, de la Communauté de communes des vallons du Lyonnais et du 
Département du Rhône. 
 
Le comité technique a pour rôle de préparer la programmation annuelle, d’assurer le suivi et de 
coordonner la réalisation des opérations. 
 
A minima, la commune de Tassin-la-Demi-Lune organisera deux comités techniques par an pour 
préparer les comités de pilotage. D’autres réunions du comité technique pourront être organisées à 
l’initiative de l’un ou plusieurs membres du comité technique.  
 
La commune de Tassin-la-Demi-Lune gérera l’organisation des comités (rédaction et diffusion des 
invitations, rédaction et diffusion des comptes rendus…). Les convocations aux comités seront 
transmises aux membres au moins 1 mois avant la date de réunion. 
 
7.2 - Documents à remettre 

La Commune de Tassin-la-Demi-Lune devra fournir à la Métropole de Lyon en plus des justificatifs 

listés à l’article 8, au titre de l'année n-1 : 

- le bilan qualitatif et quantitatif de la programmation de l’année n-1 qui recensera 

également les éventuels dysfonctionnements et proposera des pistes d’amélioration ; 

- la programmation financière prévisionnelle de l’année à venir 

 

La Commune de Tassin-la-Demi-Lune devra fournir, dans un délai raisonnable, ces documents ainsi 

que tout document demandé par la Métropole de Lyon permettant de justifier de la bonne gestion 

des actions.  

 
 

ARTICLE 8. LES MODALITES FINANCIERES ENTRE LA METROPOLE ET LA COMMUNE PILOTE 
 
Le remboursement du coût de gestion par la Métropole de Lyon correspondra strictement au coût 
de la gestion des actions 2016 de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le territoire du 
Projet nature du Plateau de Méginand sur la base exclusive des missions décrites à l’article 3, 
confiées aux communes et notamment à la Commune de Tassin-la-Demi-Lune en tant que commune 
pilote.  
 
Le montant du remboursement du coût de gestion pour les dépenses engagées en 2016 
correspondra à celui des factures acquittées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune pour les actions 
engagées en 2016. Dans l’hypothèse où la commune de Tassin-la-Demi-Lune réaliserait les dites 
actions en régie avec son propre personnel, la Commune valorisera les coûts à travers une 
comptabilité analytique. 
 
Les frais relatifs à l’intervention des brigades vertes pour la réalisation d’action ne sont pas 
remboursés par la Métropole de Lyon qui finance par ailleurs le dispositif via une convention conclue 
avec l’association Rhône insertion environnement. Les frais sont pris en charge financièrement par la 
commune pilote. 
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Les coûts de gestion des actions pour la Métropole sont évalués au maximum à : 
- 5 000 € TTC en frais d’investissement 
Et 
- 43 050 € TTC en frais de fonctionnement 

 
Dépenses de fonctionnement : 
La Métropole financera le coût de la gestion selon les modalités suivantes : 

- Une avance de 50% des frais de fonctionnement au vu d’une attestation de démarrage 
du projet ; 

- Un ou des acomptes jusqu’au remboursement total des actions dans la limite des 
montants indiqués ci-dessus, au vu de demandes de paiement accompagnées d’un état 
récapitulatif des dépenses acquittées ou valorisées faisant ressortir, le cas échéant le 
montant HT et celui de la TVA. 

 
Dépenses d’investissement : 
La Métropole financera le coût de la gestion selon les modalités suivantes : 

- Une avance de 50% des frais d’investissement au vu d’une attestation de démarrage du 
projet ; 

- Un ou des acomptes jusqu’au remboursement total des actions dans la limite des 
montants indiqués ci-dessus, au vu de demandes de paiement accompagnées d’un état 
récapitulatif des dépenses acquittées ou valorisées faisant ressortir, le cas échéant le 
montant HT et celui de la TVA. 

 
La commune intervient pour le compte de la Métropole. Les dépenses d’investissement de la 
commune ne seront donc pas éligibles au FCTVA mais le seront pour la Métropole. Par conséquent, 
la Métropole remboursera à la commune la totalité des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement, TVA comprises, payées par la commune, pour le compte de la Métropole. 
 
La Métropole remboursera le coût de la gestion sur présentation : 

- de demandes de paiement accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses 
acquittées ou valorisées faisant ressortir le montant HT et celui de la TVA. 

 
Les demandes de paiement devront être transmises, par la Commune de Tassin-la-Demi-Lune, en 
tant que commune pilote, à l’adresse suivante : 
 

Métropole de Lyon 
Délégation Développement Urbaine et Cadre de Vie 

Direction de l’Aménagement 
Direction Adjointe Ressources 

Service Achats Comptabilité et Dispositifs 
CS 33569 

69505 Lyon Cedex 03 
 

Les versements seront effectués, par la Métropole de Lyon sur le compte de la commune de Tassin-
la-Demi-Lune, en tant que commune pilote, par virement administratif à la Banque de France : 
 
code banque :           , code guichet :               , compte n°             , clé :   . 
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ARTICLE 9. ÉLEMENTS D’ORGANISATION 
 
9.1 - Moyens humains 
9.1.1 - Moyens de la commune pilote 

La Commune de Tassin-la-Demi-Lune, en tant que commune pilote, mettra en œuvre les actions 
de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le projet nature du Plateau de Méginand avec 
son personnel propre. 
 
S’il s’avère nécessaire de recruter du personnel pour mettre en œuvre des actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager sur le projet nature du Plateau de Méginand, il sera à la charge de la 
commune de procéder au recrutement. Le personnel recruté fera partie intégrante du personnel de 

la Commune de Tassin-la-Demi-Lune, en tant que commune pilote.  
 
La rémunération du personnel de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, en tant que commune pilote, 
travaillant sur les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur le projet nature du 
Plateau de Méginand sera financée par la Métropole à hauteur du temps passé. Ce montant est 
inclus dans la somme allouée par la Métropole et définie à l’article 8.  

 
9.1.2 - Moyens « Brigades vertes » 
Les communes, pilote ou participante, pourront faire intervenir les brigades vertes pour la réalisation 
d’actions. Conformément à l’article 8 de la présente convention, les frais relatifs à l’intervention des 
brigades pour la réalisation d’action ne sont pas remboursés par la Métropole de Lyon. Ils sont pris 
en charge financièrement par la commune ayant sollicité leur intervention. 

 
9.2 - Moyens matériels 
La Métropole de Lyon met à la disposition de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, en tant que 
commune pilote, pour la mise en œuvre des actions de valorisation du patrimoine naturel et 
paysager sur le projet nature du plateau de Méginand, les équipements suivants : 
- équipements signalétiques et d’interprétation valorisant le projet nature du plateau de Méginand 
 

 

ARTICLE 10.  RESPONSABILITES 
 
10.1 - Responsabilités - moyens humains 
Le personnel de la commune pilote, mentionné à l’article 9.1.1 de la présente convention, qui sera 
amené à mettre en œuvre des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager dans le 
cadre de la présente convention reste du personnel propre de la commune pilote. A ce titre, il 
appartient à la commune pilote de répondre des dommages qui pourraient être causés et subis par 
ses agents dans le cadre des missions exercées par ses soins et relevant de la présente convention. La 
responsabilité de la Métropole de Lyon ne pourra pas être recherchée pour quelque motif que ce 
soit. 
 
En cas d’intervention exceptionnelle des agents des autres communes dans le cadre de la présente 
convention, la responsabilité de la Métropole de Lyon ne saurait être recherchée pour quelque motif 
que ce soit. Chaque commune reste responsable de son personnel dans le cadre de la présente 
convention.  
 
La responsabilité de la commune pilote pourra être recherchée en cas de dommages causés ou subis 
lors des interventions des « brigades vertes ». La responsabilité de la Métropole de Lyon ne pourra 
en aucun cas être recherchée du fait des interventions des « brigades vertes ». 
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10.2 - Responsabilités - moyens matériels 
La Métropole de Lyon met à disposition de la commune pilote le matériel listé à l’article 9.2 de la 
présente convention. Cette mise à disposition emporte un transfert de la garde du matériel à la 
commune pilote. Ainsi, la commune pilote sera seule responsable du matériel mis à sa disposition et 
sa responsabilité pourra être recherchée en cas de dommages causés ou subis par le matériel. La 
responsabilité de la Métropole de Lyon ne pourra pas être recherchée en cas de dommages causés 
ou subis par le matériel mis à disposition de la commune pilote.   
 
 

ARTICLE 11. ASSURANCES 
 
Pendant toute la durée de la présente convention, LES COMMUNES devront souscrire à leurs frais, 
auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, une assurance couvrant leur 
responsabilité civile pour toutes les responsabilités encourues, tant vis-à-vis des tiers (usagers, 
riverains…) que du propriétaire du fait des prestations effectuées ainsi que du matériel et des 
parcelles, propriété de la Métropole de Lyon.  
 
 

ARTICLE 12. MODALITES DE RESILIATION ANTICIPEE 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties d’une obligation substantielle inscrite dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration 
d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
 
En cas de résiliation anticipée de la présente convention, la Commune de Tassin-la-Demi-Lune, en 
tant que commune pilote, présentera à la Métropole un compte rendu détaillé et un bilan financier 
sur la base desquels la Métropole lui versera les sommes dues au prorata des actions qui auront 
effectivement été réalisées.  
 
 

ARTICLE 13. RESTITUTION A LA METROPOLE DE LYON   

 

S’il apparaît, notamment au terme des opérations de contrôle prévues dans la présente convention, 
que : 

- la somme allouée par la Métropole a été partiellement ou totalement utilisée à des fins non 
conformes à l’objet de la présente convention ; 

- les obligations auxquelles sont astreintes les communes n’ont pas été respectées : 
inexécution, absence de commencement d’exécution, ou modification substantielle des 
conditions d’exécution de la convention par les communes sans l’accord écrit de la 
Métropole … 

- la totalité des financements dépasse le coût total de la mise en œuvre de la gestion des 
actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager du plateau de Méginand ; 

alors, la Métropole de Lyon peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la somme allouée 
après examen des justificatifs présentés par les Communes et avoir préalablement entendu leurs 
représentants, sans préjudice du dommage que pourrait faire valoir par ailleurs la Métropole du fait 
de ce(s) manquement(s). 
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La Métropole en informe la Commune de Tassin-la-Demi-Lune par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 
 

ARTICLE 14. MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant adopté selon les 
mêmes modalités. 

 
 

ARTICLE 15.  ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges qui pourraient découler de l’exécution de la présente convention relèveront, après une 
phase de conciliation entre les parties restée infructueuse, de la compétence du Tribunal 
administratif de Lyon.  

 
 

ARTICLE 16. NOTIFICATIONS - CONTACTS 
 
Toute notification faite par l’une des parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de 
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à : 

 

Pour les Communes : 
Rachel LOISEAU 
Ville de Tassin-la-Demi-Lune 
Hôtel de ville 
Place Hippolyte Péragut 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
Tel : 04 72 59 22 11 
E-mail : rloiseau@villetassinlademilune.fr 

Pour le Grand Lyon : 
Ludovic BADOIL 
DDUCV\DPPA/Service Écologie et Développement 
Durable 
20 rue du Lac  
CS 33569 
69505 Lyon Cedex 03 
B.P. 3103 F-69399 
Tel : 04 26 99 37 67 
E-mail : lbadoil@grandlyon.com 
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Fait à Lyon, 
le 
 

Fait à Tassin-la-Demi-Lune, 
le 

Pour la Métropole de Lyon Pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune  
 

Le Vice-président, par délégation 
M. Bruno CHARLES 

Le Maire, 
M. Pascal CHARMOT 

 
 

 
 

  
Fait à Saint-Genis-les-Ollières, 
le 

Fait à Charbonnières-les-Bains, 
le 
 

Pour la commune de Saint-Genis-les-Ollières 
 

Pour la commune de Charbonnières-les-Bains 
 

Le Maire, 
M. Didier CRÉTENET 

 
 

 
 

Le Maire, 
M. Gérald EYMARD 
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ANNEXE 
 
Le périmètre du Projet nature du plateau de Méginand est précisé sur la carte suivante :  
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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2016 
 
 
 

 
Objet : PROJET NATURE « PLATEAU DE MEGINAND ET VALLONS DU CHARBONNIERES, 

DU RIBES ET DU RATIER » : CONVENTION DE MANDAT 2016-2018 AVEC LES 
COMMUNES DE SAINTE-CONSORCE, GREZIEU-LA-VARENNE ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS 

 

 
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 Rhône, mettent 
en œuvre depuis 2010 une politique de gestion et de valorisation d’un espace naturel 
remarquable, le plateau de Méginand et les vallons du Charbonnières, du Ribes et du 
Ratier. 
 
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.  
 
Afin de garantir la continuité de la démarche existante des projets nature, la Métropole a 
proposé de déléguer sa compétence aux communes de Tassin la Demi-lune, Saint-Genis 
les Ollières et Charbonnières les Bains, par convention de délégation de gestion. La 
commune de Tassin la Demi-Lune a été désignée commune pilote du projet.  
 

Le projet nature portant également sur le territoire de la communauté de communes des 
vallons du Lyonnais (donc hors Métropole), il est proposé de concrétiser le partenariat 
avec les communes de Grézieu la Varenne, Sainte-Consorce et la Communauté de 
Communes des Vallons du Lyonnais par une convention de mandat pour la réalisation et 
la gestion d’ouvrages d’utilité commune.  
 
Cette convention, signée pour une durée de trois ans, prend effet pour les années 2016-
2017 et 2018 et confie à la commune de Tassin la Demi-Lune un mandat de maîtrise 
d’ouvrage. Elle définit les conditions dans lesquelles les collectivités précitées confient à 
la commune de Tassin la Demi-Lune le soin de réaliser en leur nom et pour leur compte le 
programme d’actions défini par le comité de pilotage et relevant de leur territoire et de 
leur compétence.  
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Par la suite, une délibération annuelle permettra de valider le programme d’actions et 
d’acter les participations financières de chacune des collectivités.  
Ce secteur du projet nature étant situé dans le Département du Rhône, lequel finance une 
partie des actions au titre de sa politique espaces naturels sensibles, cette délibération 
permettra également de solliciter l’aide financière du Département du Rhône pour les 
actions portant sur les communes situées hors Métropole.  
 
En conséquence, il est proposé la signature d’une convention de mandat pour la 
réalisation et la gestion d’ouvrages d’utilité commune entre les communes de Tassin la 
Demi-lune, Grézieu la Varenne, Sainte-Consorce et la Communauté de Communes des 
Vallons du Lyonnais.  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’accepter le mandat de maîtrise d’ouvrage pour la gestion du projet nature 
confié à la commune de Tassin la Demi-Lune  
 

- d’autoriser le Maire ou l’adjoint faisant fonctions à signer la convention de 
mandat qui s’y rattache. 
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CONVENTION DE MANDAT TRIENNALE POUR LA RÉALISATION ET LA GESTION 

D’OUVRAGES D’UTILITÉ COMMUNE 
ANNÉES 2016-2017-2018 

 

 

 

Établie entre les soussignés : 

 

La commune de Sainte-Consorce, représentée par son Maire, en vertu des pouvoirs 

délégués par délibération du xxx 

Et 

La commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par son Maire, en vertu des 

pouvoirs délégués par délibération du xxx 

Et 

La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, représentée par son 

Président, en vertu des pouvoirs délégués par délibération du xxx 

 

 

 

 

ci-après dénommées LE MANDANT, 

 

    d’une part, 

 

ET 

 

La commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par son Maire, en vertu des 

pouvoirs délégués par délibération du xxx 

ci-après dénommée LE MANDATAIRE, 

 

    d’autre part, 

 

Vu la loi 85-703 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, 

Vu l’article L5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi ATR du 6 février 1992, 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

 

 
PRÉAMBULE 

 

Le site du plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier se 

situe sur le territoire des communes de Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Genis-les-Ollières, 

Charbonnières-les-Bains, Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne. Ce site, inscrit au titre des 

Espaces Naturels Sensibles fait l’objet depuis 2010 d’un projet commun visant à la protection 

et la mise en valeur de ces espaces, dénommé « projet nature du plateau de Méginand et 

des vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier ».  
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De 2010 à 2015, ce projet a fait l’objet d’une convention de mandat entre les collectivités 

partenaires afin de désigner la commune de Tassin la Demi-Lune comme mandataire du 

projet, en vue de l’exécution des actions définies par le comité de pilotage. Le Département 

du Rhône et le Grand Lyon ont participé financièrement à sa réalisation par le biais, au titre 

de la loi ATR, d’un fonds de concours de la Communauté urbaine de Lyon et de subventions 

départementales. 

 

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.  

 

Afin de garantir la continuité de la démarche existante des projets nature, la Métropole a 

proposé de déléguer sa compétence aux communes engagées dans un projet nature, par 

convention de délégation de gestion.  

 

Pour le projet nature du plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribes et 

du Ratier, la commune de Tassin la Demi-lune est désignée "pilote du projet" et réalise, avec 

le soutien des communes de Saint-Genis les Ollières et Charbonnières les Bains, les actions 

programmées par le comité de pilotage. Les frais engagés sont remboursés par la Métropole 

de Lyon selon les conditions prévues dans la convention de délégation de gestion. 

 

 

Afin de poursuivre à porter un projet cohérent sur le territoire de l’espace naturel sensible du 

plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier, les communes 

de Grézieu la Varenne, Sainte Consorce et la Communauté de Communes des Vallons du 

Lyonnais ont souhaité continuer à adhérer au projet et en confier la maitrise d’ouvrage à 

Tassin la Demi-Lune pour une durée de trois ans.  

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Les communes de Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne et la Communauté de Communes 

des vallons du Lyonnais (CCVL), confient, pour une durée de trois ans (2016, 2017 et 2018), la 

maîtrise d’ouvrage du projet nature « plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, 

du Ribes et du Ratier» à la commune de Tassin-la-Demi-Lune par le biais de la présente 

convention l’autorisant à agir en leur nom et pour leur compte. 

 

Cette dernière définit les conditions dans lesquelles les communes de Sainte-Consorce, 

Grézieu-la-Varenne et la communauté de communes des vallons du Lyonnais confient à la 

commune de Tassin-la-Demi-Lune – maître d’ouvrage de plein droit pour une fraction non 

dissociable des opérations relevant de la commune de Tassin-la-Demi-Lune et de son 

territoire – le soin de réaliser, en leur nom et pour leur compte, l’autre fraction des opérations 

relevant des communes de Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne, de la communauté de 

communes des vallons du Lyonnais et de leur territoire. 

La commune de Tassin-la-Demi-Lune devient donc le maître d’ouvrage mandataire ou 

mandataire du projet nature du « plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du 

Ribes et du Ratier »,  tandis que l’ensemble des deux communes restantes et l’établissement 

public de coopération intercommunale deviennent le mandant. 
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ARTICLE 2 – PROGRAMME - ENVELOPPE FINANCIÈRE – DÉLAI 

 

Les programmes d’actions annuels du projet et les budgets prévisionnels sont définis par le 

comité de pilotage du projet nature et approuvés par délibération du conseil municipal de 

Tassin la Demi-Lune. 

 

Le mandataire s’engage à terminer les opérations dans le délai de validité de l’arrêté de 

subvention départementale. 

 

 

ARTICLE 3 – MISSION DU MANDATAIRE – DURÉE – RÉMUNÉRATION – PÉNALITÉS 

 

3.1 – La mission du mandataire porte sur les éléments suivants : 

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les opérations 

seront réalisées, 

- préparation du choix des maîtres d’œuvre, puis des fournisseurs, prestataires de 

services ou entrepreneurs, 

- signature des contrats après approbation du choix par le mandant, sous la forme 

d’un accord exprès ou d’une mention à un compte-rendu, 

- rémunération des prestataires, 

- gestion financière, administrative et comptable de l’opération, appel de fonds 

auprès des partenaires du projet, 

- approbation des avants-projets. Ces derniers seront présentés au mandant en comité 

de pilotage. A défaut de décision ou observation du mandant sous 10 jours, leur 

accord est réputé obtenu, 

- réception des ouvrages à la suite d’une constatation commune de l’achèvement 

des prestations et visite des ouvrages. En l’absence d’observation sous 10 jours, 

l’accord du mandant est réputé obtenu. 

 

3.2- Durée 

Ce mandat est confié pour une durée de trois ans. 

 

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le mandant après l’achèvement 

des opérations ou par résiliation de la convention dans les conditions fixées à l’article 7. 

 

 

3.3 – Rémunération et pénalités 

La présente mission est effectuée à titre gratuit, sauf décision contraire du comité de 

pilotage suite à l’évaluation du temps de technicien incombant au mandataire (voir article 

4). La mission du mandataire ne pourra pas faire l’objet de pénalités. 

 

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU PROJET 

 

Le mandataire sollicitera le versement de la subvention du Département du Rhône, dès 

l’approbation du programme annuel d’actions et de son budget correspondant.  

 

Le mandataire sollicitera les communes de Sainte-Consorce et Grézieu-la-Varenne et la 

communauté de communes des vallons du Lyonnais pour leur participation financière à 

l’issue des trois années couvertes par la convention, à partir des crédits réels consommés.  

 

Le critère de répartition financière est défini par la surface de projet nature comprise dans 

chaque commune croisée avec le nombre d’habitants (population légale en vigueur) de 

chaque collectivité. Chacune des deux variables est pondérée à 50%.  

 

La participation financière des collectivités est répartie selon la clé suivante: 
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 population surface Clé de répartition 2016-2107-2018 

 2012 ha Nbre d'hab Surface TOTAL 

Tassin la Demi-Lune 21 024 304 56% 36% 46% 

Saint Genis les Ollières 4 563 200 12% 23% 18% 

Charbonnières les Bains 4 851 50 13% 6% 9% 

Total GRAND LYON 30 438 554 81% 65% 73% 

Grezieu la Varenne 5 227 136 14% 16% 15% 

Sainte Consorce 1 855 162 5% 19% 12% 

Total CCVL 7 082 298 19% 35% 27% 

      

Total général 37 520 852 100% 100% 100% 

Base population : population totale légale de 2012  

 

 

A partir de ces éléments, une clé de répartition financière « territoire » est fixée à 73% pour le 

territoire du Grand Lyon et 27% pour le territoire de la communauté de communes des 

vallons du Lyonnais. 

 

Concernant le territoire des vallons du Lyonnais, la communauté de communes est 

compétente sur les actions « assistance à maîtrise d’ouvrage » et « programme d’animations 

de découverte de l’environnement ». Les autres actions du projet relèvent des compétences 

des communes de Sainte-Consorce et Grézieu-la-Varenne. Dans un souci d’égalité, les 

communes de Grezieu la Varenne et Sainte-Consorce se répartissent de façon égale le 

financement des actions restant à leur charge.  

La mise en œuvre du projet nécessite la mobilisation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, sous la 

forme d’une prestation de service financée en partie par le Département du Rhône. En 

complément de cette assistance, le mandataire devra mettre à disposition du temps de 

technicien (encadrement de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, rédaction des délibérations…).  

 

ARTICLE 5 – COMITÉ DE PILOTAGE 

 

Le comité de pilotage organise et coordonne le projet de gestion et de valorisation du 

plateau de Méginand et du vallon du Charbonnières. Il est composé a minima d’élus et de 

représentants des collectivités partenaires du projet, d’associations partenaires représentant 

les usagers du site.  

 

Ses réunions permettent au mandant de s’informer de l’état d’avancement des opérations 

et de participer aux décisions. 

 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an à l’initiative du mandataire pour 

définir et valider le programme annuel d’actions. A l’initiative du mandataire ou de l’une des 

commune ou communauté de communes mandantes, un ou plusieurs autre(s) comité(s) de 

pilotage pourra(ont) être organisé(s) au cours de l’année.  

 

 

ARTICLE 6 – CONTRÔLE TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 

Le mandant se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et 

administratifs qu’il estime nécessaires. Toutefois, il ne fera ses observations qu’au mandataire 

et ne pourra en aucun cas intervenir directement auprès des prestataires de travaux titulaires 

de contrats passés avec le mandataire. 
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La passation de contrats conclus par le mandataire, au nom et pour le compte du mandant, 

reste soumise aux procédures de contrôle qui lui sont imposées. Il sera tenu d’en rendre 

compte au comité de pilotage. 

 

Le mandataire transmettra, avant le 15 janvier de chaque année civile, un certificat 

attestant la réalisation des opérations effectuées durant l’année précédente, accompagné 

de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des règlements 

correspondants. Un bilan général sera transmis en fin de mission. 

 

 

ARTICLE 7 – ACHÈVEMENT DE LA MISSION ET CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE 

 

En fin de mission, le mandataire établit et transmet au mandant le bilan général de 

l’opération, accompagné des plans des aménagements et des équipements réalisés. 

 

7.1 – Quitus 

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le mandant, dans les trois mois 

suivant la demande du mandataire. Le silence du mandant durant ce délai vaut quitus 

tacite. 

 

7.2 – Résiliation 

La résiliation peut intervenir : 

- en cas de défaillance du mandataire après mise en demeure restée infructueuse, sur 

l’initiative du mandant, 

- en cas de défaillance du mandant après mise en demeure restée infructueuse, sur 

l’initiative du mandataire, 

- en cas d’accord commun des cinq communes et de la communauté de communes, 

sur l’initiative d’une ou plusieurs communes/communauté de communes. 

 

Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnisation. 

 

Un constat contradictoire des prestations effectuées et restant à effectuer fera l’objet d’un 

procès-verbal fixant le montant des rémunérations correspondantes à verser aux prestataires, 

ainsi que les mesures conservatoires nécessaires aux aménagements et équipements 

entrepris. 

 

 

7.3 – Capacité d’ester en justice 

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du mandant jusqu’à la délivrance du 

quitus. Avant toute action, le mandataire devra demander l’accord du mandant. 

 

 

 

 

  



26 
 

A Tassin la Demi-Lune, le  

 

 

 

******************************************************** 

 

 
 

LES MANDANTS du projet nature  

« plateau de Méginand, vallon du Charbonnières, du Ribes et du Ratier » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Daniel MALOSSE 

Président de  

la communauté de communes 

des Vallons du Lyonnais 

Monsieur Jean-Marc THIMONIER 

Maire de Sainte-Consorce 

Monsieur Bernard ROMIER 

Maire de Grézieu-la-Varenne 

 

 

LE MANDATAIRE du projet nature « plateau de Méginand,  

vallon du Charbonnières, du Ribes et du Ratier » 

2016, 2017 et 2018 

   

 Monsieur Pascal CHARMOT 

Maire de Tassin-la-Demi-Lune 

 

 

 

1.1  
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RAPPORT 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2016 

 

 
Objet :  PORTAIL ET CLOTURES DE L’ECOLE BERLIER VINCENT– AUTORISATIONS 

D’URBANISME 
 

 
Rapporteur : Régis Labaune 
 
 

La municipalité a engagé un projet de remplacement du portail et des clôtures 
de l’école Berlier Vincent côté avenue du Général Leclerc. 
Le portail existant, d’une hauteur de 1.20m, n’est pas suffisant pour assurer la 

sécurité des élèves. De plus, il est prévu l’installation d’un portillon piétons, 

équipé d’un visiophone pour l’ouverture à distance depuis l’école.  

Le barreaudage de la clôture sera également changé pour atteindre la hauteur de 

2 mètres. 

L’esthétique du nouveau portail reprendra celle du portail du parc des jardins de 

l’hôtel de ville, situé à proximité immédiate (vue ci-dessous). 

 

Ces travaux nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable conformément au 
code de l’urbanisme.  
 
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. 
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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 
 
 
 

 
Objet : SOLLICITATION DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 

DE L’ECOLE BERLIER VINCENT 
 

 
Rapporteur : Régis LABAUNE 
 
Dans le cadre de sa politique scolaire et afin de mettre en conformité ses bâtiments, la 
ville de Tassin la Demi-lune souhaite réaliser des travaux de mise en accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier Vincent, située 11 bis avenue du Général Leclerc, et qui comprend 8 
salles de classes et des locaux annexes répartis sur 3 niveaux. 
 
Le programme de ces travaux concerne :  

- La mise en accessibilité du cheminement extérieur (visiophone, rampe d’accès, 
cheminement…) 

- La création d’un ascenseur pour desservir les 3 niveaux 
- La mise en accessibilité des circulations intérieures horizontales et verticales, y 

compris éclairage 
- La mise en accessibilité de sanitaires et lavabos 
- Des aménagements divers (mise en accessibilité des estrades, reprise des portes 

coupe-feu…) 
 
Le plan de financement prévisionnel envisagé à ce jour est le suivant : 
 

Rampe extérieure et modification escaliers 43 000,00 € Etat - Fond de soutien investissement local 50 000,00 €

Cheminement extérieur, éclairage, grilles au sol 10 000,00 € Autofinancement 121 000,00 €

Ascenseur et WC PMR 79 000,00 €

Mise en conformité des escaliers 21 000,00 €

Divers 18 000,00 €

TOTAL 171 000,00 € 171 000,00 €

Dépenses (en € HT) Recettes (en € HT)

 
 
 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission cadre de vie réunie le 10 mai 2016, il 
est proposé au Conseil municipal de valider ce plan de financement prévisionnel, 
autorisant ensuite M. Le Maire ou l’adjoint faisant fonction à solliciter les subventions 
auprès des partenaires potentiels. 
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RAPPORT 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 

 
 
 

 
Objet : SOLLICITATION DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE COUVERTURE DES 

TERRAINS DE TENNIS AU STADE DU SAUZE 
 

 
Rapporteur : A.C. HAENTJENS 
 
Le complexe du Stade du Sauze est constitué de quatre terrains extérieurs de tennis non 
couverts. Afin d'offrir de bonnes conditions de jeu aux nombreux pratiquants de 
l'Association Le Cran Tennis (environ 200 adhérents), des accueils de loisirs municipaux et 
associatifs et des établissements scolaires (écoles publiques et privées et établissements 
du secondaire), il est proposé de couvrir deux courts de tennis. 
 
En effet, les usagers hésitent de plus en plus à jouer sous la pluie et au vent et sont plus 
exigeants sur la qualité du service et le confort. De plus, une commune telle que Tassin la 
Demi-Lune se doit de proposer à tous des équipements utilisables toute l'année. Enfin, 
l’association Le Cran tennis alerte la Ville depuis plusieurs années sur le départ de 
beaucoup de ses adhérents en raison de l’absence de courts couverts à Tassin la Demi-
Lune et sur la détérioration de l'image de la ville pour les pratiquants de ce sport. 
Rappelons que le tennis compte, après le football, le nombre le plus important de 
licenciés en France. 
 
L’objectif de cette opération est de permettre aux joueurs de pouvoir pratiquer tout au 
long de l’année et de répondre au projet de développement du cran tennis grâce à des 
équipements sportifs  plus modernes et fonctionnels. Il est donc proposé d’optimiser 
l’utilisation des terrains quel que soit la météorologie, en procédant à la couverture de 
deux courts de tennis. 
 
Il est ainsi envisagé la construction d’un bâtiment fermé type charpente (métallique ou 
lamellé-collé) et couverture textile, qui offre une luminosité naturelle et un confort de jeu 
maximal, pour un budget d’investissement et de fonctionnement limité. Un autre 
avantage réside dans sa rapidité d’installation. 
 
Le plan de financement prévisionnel envisagé à ce jour est le suivant. La municipalité a 
par ailleurs l’intention de solliciter des cofinanceurs tels que la Fédération Française de 
Tennis (par l’intermédiaire de la ligue, du comité départemental ou du cran tennis) ou le 
Fonds national pour le développement du sport. 
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Couverture des 2 terrains de tennis (1 500 m²) 450 000,00 € Réserve parlementaire 20 000,00 €

Clôturage (limite ouest du terrain) 20 000,00 € Autres participations et autofinancement 563 280,00 €

Raccordement électrique et éclairage 30 000,00 €

Restructuration des locaux (loge des gardiens) 15 000,00 €

Mise en conformité accessibilité PMR 68 280,00 €

TOTAL 583 280,00 € 583 280,00 €

Dépenses (en € HT) Recettes (en € HT)

 
 
 
Après avis favorable de la Commission cadre de vie réunie le 10 mai 2016, il est proposé 
au Conseil municipal de valider ce plan de financement prévisionnel, autorisant ensuite 
M. Le Maire ou l’adjoint faisant fonction à solliciter les subventions auprès des 
partenaires potentiels. 
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RAPPORT 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er juin 2016 

 
 

 
Objet : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES FINANCIERS LIES AU REGIME DE PROTECTION 
SOCIALE DU PERSONNEL. 
 

1.1.1  

Rapporteur : Christine BOULAY 

La Commune de Tassin la Demi-lune a adhéré au contrat groupe d’assurance du personnel 
mis en place par le Centre de Gestion du Rhône pour la garantir contre les risques 
financiers, par nature imprévisibles, qui lui incombent en application du régime de 
protection sociale applicable aux agents territoriaux. 

 

Ce contrat permet ainsi de garantir les risques liés aux : 

- décès 
- congé de longue maladie 
- congé de longue durée 
- disponibilité d’office 
- mi-temps thérapeutique 
- infirmité de guerre 
- maternité/adoption 
- accident ou maladie imputable au service 
- invalidité temporaire 

 

Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2016 et pour procéder à son renouvellement, 
le Centre de Gestion doit engager une procédure de marché, en application du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Cette démarche de mutualisation du marché d’assurance personnel permet ainsi de 
bénéficier de conditions plus intéressantes qu’en passant seul ce type de marché. 

Avant de pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui 
ferait l’objet d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de Gestion 
de mener cette procédure de marché pour le compte de notre Commune (agents de la 
Ville et du CCAS). 

Aussi, au vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de 
la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres 
de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
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Il est proposé au conseil municipal de :   
 

- demander au Centre de Gestion de mener pour son compte la 
procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat groupe 
d’assurance susceptible de la garantir contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale des agents publics territoriaux  affiliés 
à la CNRACL  

 - Dire que les risques couverts concernent le décès, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, disponibilité d’office, temps partiel  
thérapeutique, infirmité de guerre, maternité/adoption, accident ou 
maladie imputable au service, invalidité temporaire 

 

-Dire qu’une délibération ultérieure viendra préciser les risques retenus 
en fonction des résultats de l’appel d’offres. 

 

 

 
 

 
 
 
 


