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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 08 juillet 2021

Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 02 
juillet 2021

Nombre des Conseillers Municipaux
en exercice au jour  de la séance : 35

Président : Madame Marylène MILLET

Secrétaire élu :  Madame Camille EL-BATAL

Membres présents à la séance :

Marylène  MILLET,  Stéphane  GONZALEZ,  Laure
LAURENT,  Jacky  BÉJEAN,  Ikrame  TOURI,  David
HORNUS,  Françoise  BÉRARD,  Patrick  FAURE, Céline
MAROLLEAU,  Yves  GAVAULT,  Aïcha  BEZZAYER,
Delphine  CHAPUIS,  Laurent  DURIEUX,  Frédéric
RAGON,  Camille  EL-BATAL,  Claudia  VOLFF,  Etienne
FILLOT, Eric VALOIS, Sonia MONFORT, Coralie TRACQ,
Laurent  KAZMIERCZAK,  Yamina  SERI,  Emile
BEYROUTI,  Céline  BALITRAN-FAURE,  Philippe
MASSON,  Jean-Christian  DARNE,  Eliane  NAVILLE,
Pascale  ROTIVEL,  Guillaume  COUALLIER,  Fabien
BAGNON, Eric PEREZ

Membres absents excusés à la séance :

Caroline  VARGIOLU,  Bruno  DANDOY,  Fabienne
TIRTIAUX, Nejma REDJEM

Pouvoirs : 

Caroline VARGIOLU à Stéphane GONZALEZ, Bruno 
DANDOY à Claudia VOLFF, Fabienne TIRTIAUX à 
Philippe MASSON, Nejma REDJEM à Fabien BAGNON, 

Membres absents à la séance :



RAPPORTEUR     : Monsieur Patrick FAURE

La politique sportive de la commune vise à encourager la pratique du sport pour tous, tous les âges, 
tous les modes de pratiques (fédérés et libres) ainsi que les activités de plein air. Dans ce contexte 
la Ville repense sa grille tarifaire pour  permettre une plus juste valorisation de l’engagement de la 
commune auprès des associations. 

Considérant  que  certains  équipements  sportifs  sont  nouveaux,  que  d’autres  n’avaient  pas  de
tarification  et  qu’il  n’existait  pas  de  tarif  hors  activité  sportive  (événementiel,  tournage,
séminaires…), il est proposé une tarification s’alignant sur les autres équipements sportifs de surface
et configuration similaire. 

Considérant l'intérêt de conserver une offre de loisirs à destination de tous les publics, il est proposé
de créer une action « Tous en selle » à destination des adultes, avec une tarification prenant en
compte l'environnement économique et social touché par la crise sanitaire de l’année 2020 et du
premier semestre 2021.

Considérant que les tarifications des équipements sportifs n’ont pas évolués depuis 4 années, il est
proposé  une augmentation  globale correspondant au  rattrapage de la stabilité des  tarifs  depuis
2017.

Considérant que pour les lycées la règle de tarification change  et qu’il revient dorénavant à la ville 
de fixer les tarifs, il est proposé de s’aligner sur ceux de la Métropole de Lyon pour les collèges. Pour
mémoire, la tarification de la mise à disposition des équipements pour les collèges est imposée par 
l’organisme délibérant de la Métropole de Lyon et peut évoluer à tout moment unilatéralement, 
selon les orientations pour l’occupation des collèges. 

Les principales évolutions des tarifs sont donc les suivantes : 

 Intégration de nouveaux tarifs liés aux nouveaux équipements : Halle sportive Roger 
Duvernay et mur d’escalade.
 Pour les tennis couverts : Alignement sur le tarif «  grande salle » des gymnases
 Pour la Halle couverte : Alignement sur le stabilisé des Barolles
 Pour le mur d’escalade : Alignement sur le tarif «petite salle » des gymnases.

 Création d’un tarif pour l’activité « Tous en Selle »  - concernant la pratique du vélo pour 
adulte. Tarif unique et symbolique de 5€ pour 5 séances d’accompagnement.

 Création d’un tarif pour les terrains de Boules : Maison des Champs et Collonges : alignement
sur le tarif du stabilisé de Beauregard

 Intégration de nouveaux tarifs liés aux demandes récurrentes, notamment création d’un tarif
pour une utilisation des équipements « hors utilisation sportive », par exemple pour des 
demandes d’événementiel ou de tournages : doublement du tarif plein.

 Révision de certains tarifs : 
 Vestiaires : Il existe un forfait pour 2 vestiaires – Il est demandé d’intégrer la location 

d’un seul vestiaire en fonction des besoins de partenaires.
 Alignement de la tarification du gymnase l’Equinoxe sur les autres gymnases.





- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

La Maire,

Marylène MILLET

Liste des élus ayant voté POUR

Marylène MILLET,  Stéphane GONZALEZ,  Laure LAURENT,  Jacky BÉJEAN,  Ikrame TOURI,  David 
HORNUS,  Françoise BÉRARD,  Patrick FAURE,  Céline MAROLLEAU,  Yves GAVAULT,  Aïcha BEZZAYER,  
Delphine CHAPUIS,  Laurent DURIEUX,  Frédéric RAGON,  Camille EL-BATAL,  Claudia VOLFF,  Etienne
FILLOT,  Eric VALOIS,  Sonia MONFORT,  Caroline VARGIOLU,  Bruno DANDOY,  Coralie TRACQ,  
Laurent KAZMIERCZAK,  Yamina SERI,  Emile BEYROUTI,  Céline BALITRAN-FAURE,  Philippe MASSON, 
Jean-Christian DARNE,  Eliane NAVILLE,  Pascale ROTIVEL,  Fabienne TIRTIAUX,  Guillaume 
COUALLIER,  Fabien BAGNON,  Eric PEREZ,  Nejma REDJEM 

Liste des élus ayant voté CONTRE

Liste des élus s'étant ABSTENU

En cas de contestation, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Lyon dans un délais de deux mois à compter de sa publication ou notification.


