
 DÉPARTEMENT
     DU RHÔNE
     ---------------
  Arrondissement

République Française
----------------------------

COMMUNE DE SAINTE FOY-LÈS-LYON
----------------------------

        de Lyon 
        ----------

EXTRAIT DU REGISTRE
DES

      Canton de 
Sainte Foy-lès-Lyon

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 4 février 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 12 février 2021
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en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

1

Renouvellement 
des conventions 

avec l'association 
"Les Coteaux de Montraÿ"

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI,  JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
ESCOFFIER, DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU

Madame GOUBET, Adjointe au Maire, explique que Sainte-Foy-lès-Lyon était historiquement une
terre de vignoble. Au XIXème siècle, le phylloxera et d’autres maladies de la vigne ont décimé les
vignobles. Les derniers pieds étaient implantés à proximité de l’hôpital jusqu’à la fin des années
1990. Au début des années 2010, à l’initiative de l’association Les Coteaux de Montraÿ, soutenue
par la municipalité,  il est décidé de replanter de la vigne pour refaire vivre cette histoire et de
patrimoine agricole. Le 29 septembre 2011, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition
partielle de la parcelle communale AV 278, d’une contenance de 5 000 m², pour la plantation d'une
vigne par l'association « Les Coteaux de Montraÿ ».

Ce  patrimoine  n’est  pas  seulement  végétal.  La  viticulture  comme  la  vinification  sont  des
savoir-faire complexes et nécessitant un important travail des bénévoles. L’association s’appuie
sur l’assistance technique d’un viticulteur du Beaujolais afin d’entretenir  les vignes plantées et
produire un vin fidésien de bonne qualité.

Depuis leurs premières vendanges en 2014,  les membres de l’association  « Les Coteaux de
Montraÿ » se donnent comme objectifs de continuer la culture du vignoble, de diffuser ses produits
et d’organiser des événements festifs et culturels dans un souci de mise en valeur du patrimoine
agricole  et  de  l’art  de  vivre  fidésien  fait  de  préservation  de  la  nature,  de  convivialité  et  de
traditions.

Conscients des enjeux actuels alliant  la préservation de l’environnement et  la valorisation des
produits et patrimoines locaux, les membres de l’association et les bénévoles se sont, déjà depuis
plusieurs  années,  engagés  dans  la  culture  raisonnée  de  la  parcelle  de  vignes.  Ainsi,  par  le
renouvellement de la convention, ils souhaitent poursuivre la dynamique et l’intérêt suscités autour
de la culture de la vigne fidésienne.

L’association compte aujourd’hui environ trois cents adhérents dont une cinquantaine de membres
actifs, ce qui montre son dynamisme et le succès de son projet.
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Deux conventions lient la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon et l’association Les Coteaux de Montraÿ,
l’une pour la mise à disposition de la parcelle de vigne, l’autre pour un local afin de répondre aux
besoins de l’association en matière de bureaux et de stockage.   
La convention de 2011 concernant le tènement agricole avait fait l’objet de deux avenants relatifs
à sa durée. L’avenant n°1, signé en janvier 2012, modifia de la durée initiale de 6 ans pour la
porter à 9 ans, durée requise pour l'obtention de l'autorisation de plantation nouvelle délivrée par
FRANCE AGRIMER. L’avenant  n°2 approuvé par délibération du conseil municipal en date du
9 juillet  2020,  a prolongé la durée de la convention de mise à disposition qui devait  arriver à
échéance le 30 septembre 2020, jusqu'au 31 mars 2021, en raison de la crise sanitaire.

Une seconde convention a été signée en juin 2015, l’association ayant alors exprimé un besoin
d’un petit local pour du stockage : ainsi, a été mis à disposition une partie des locaux de l’ancien
bureau  de  Poste  à  la  Plaine  (125  rue  Commandant  Charcot)  correspondant  à  2  bureaux,
représentant au total une surface d’une douzaine de mètres carrés.

Il s’agit de renouveler ces deux conventions. 

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à : 

-  APPROUVER  le  renouvellement  de  la  convention  de  mise  à  disposition  de  la  parcelle
communale AV 278, du terrain d’assiette des vignes de Montraÿ sise 157 chemin de Montraÿ telle
que figurant sur le plan joint en annexe, pour une durée de 9 ans,

-  APPROUVER le renouvellement de la mise à disposition du local  sis 125 rue Commandant
Charcot et géré par la Ville pour permettre à l'association de stocker des documents et du matériel
de l’association, ainsi que des bouteilles de vin issu de la vigne sise au 157 chemin de Montraÿ,
pour une durée d'un an renouvelable tacitement pour une durée équivalente sur une période qui
ne pourra excéder 3 ans,

-  AUTORISER  madame  le  Maire  à  signer  les  conventions  mentionnées  ci-dessus  avec  le
président de l’association.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à la majorité (4 abstentions),
- APPROUVE  le renouvellement de la convention de mise à disposition de la parcelle  
communale AV 278, du terrain d’assiette des vignes de Montraÿ telle que décrite en 
annexe,

- APPROUVE le renouvellement de la mise à disposition d'un local pour une durée  
d'un an renouvelable tacitement pour une durée équivalente sur une période qui ne 
pourra excéder 3 ans, tel que décrit en annexe,

- AUTORISE madame le Maire à signer les conventions mentionnées ci-dessus avec 
le président de l’association.

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

P. J.     : conventions + plan

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI



MAIRIE
de

SAINTE FOY-LES-LYON
  SERVICE JURIDIQUE
              TD 

Projet

CONVENTION D’OBJECTIFS
VILLE / ASSOCIATION LES COTEAUX DE MONTRAY 

MISE à DISPOSITION PARTIELLE
PARCELLE COMMUNALE AV 278 (ASSIETTE DES VIGNES)

Entre

- La Ville de Sainte Foy-lès-Lyon, 10 rue Deshaÿ, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon,
Représentée par son maire en exercice, madame Véronique SARSELLI, agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2021,
ci après dénommée « La Ville » 

d'une part,

ET

L'Association « LES COTEAUX DE MONTRAY »
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et des textes subséquents,
Constituée par déclaration enregistrée à la Préfecture du 26 juillet 2011, sous le numéro W
691079241 dont l'avis de constitution a été publié au Journal Officiel du 13 août 2011 et
ayant son siège social 6 rue Franche Comté 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON,
Représentée  par  son  président,  monsieur  Didier  MIALON,  90  chemin  Chantegrillet
69110  SAINTE-FOY-LES-LYON,  agissant  es  qualité  conformément  aux  statuts  de
l'association, 
Ci-après dénommée « l'association », 

d'autre part, 

Renouvellement de la Convention de mise à disposition Coteaux de Montray 



Exposé préalable  :

Rappels historiques     :  
Sainte-Foy-lès-Lyon  était  historiquement  une  terre  de vignoble.  Dans  ses  « Mémoires  d’outre
tombe », Chateaubriand et son épouse, de passage à Lyon en 1804, rendent visite à Joseph
Antoine  Saget,  maire  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  de  1804  à  1814,  qui  est  propriétaire  de  deux
domaines viticoles situés aux actuels N° 42 et 72 du chemin de Fontanières. En 1818, dans un
rapport de la Société Royale d’Agriculture, il est précisé qu’à Sainte-Foy-lès-Lyon, 4/5ème des
récoltes se font en vin « dont les meilleurs, quand ils sont âgés de dix ans, rivalisent avec les
premiers crus de Bourgogne et de Bordeaux ». On les tire d’un « canton » nommé « Balme » qui
est caillouteux, exposé au Levant et abrité du vent. Au XIXème siècle, le phylloxera et d’autres
maladies de la vigne ont décimé les vignobles. Les derniers pieds de vignes implantés à proximité
de l’hôpital de Sainte-Foy ont résisté jusqu’à la fin des années 90.

Au début des années 2010, à l’initiative de l’association Les Coteaux de Montraÿ, soutenue par la
municipalité, il est décidé de replanter de la vigne pour refaire vivre cette histoire et de patrimoine
agricole. Le 29 septembre 2011, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition partielle de
la parcelle communale AV 278, d’une contenance de 5 000 m², pour la plantation d'une vigne par
l'association « Les Coteaux de Montraÿ ».

Ce patrimoine n’est pas seulement végétal. La viticulture comme la vinification sont des savoir-
faire complexes et nécessitant un important travail des bénévoles. L’association   s’appuie sur
l’assistance  technique  d’un  viticulteur  du  Beaujolais  afin  d’entretenir  les  vignes  plantées  et
produire un vin fidésien de bonne qualité.

Depuis leurs premières vendanges en 2014,  les membres de l’association  « Les Coteaux de
Montraÿ » se donnent comme objectifs de continuer la culture du vignoble, de diffuser ses produits
et d’organiser des événements festifs et culturels dans un souci de mise en valeur du patrimoine
agricole  et  de  l’art  de  vivre  fidésien  fait  de  préservation  de  la  nature,  de  convivialité  et  de
traditions.

Conscients des enjeux actuels alliant  la préservation de l’environnement et  la valorisation des
produits et patrimoines locaux, les membres de l’association et les bénévoles se sont, déjà depuis
plusieurs  années,  engagés  dans  la  culture  raisonnée  de  la  parcelle  de  vignes.  Ainsi,  par  le
renouvellement de la convention, ils souhaitent poursuivre la dynamique et l’intérêt suscités autour
de la culture de la vigne fidésienne.

L’association compte aujourd’hui environ trois cents adhérents dont une cinquantaine de membres
actifs, ce qui montre son dynamisme et le succès de son projet.
 
La convention de 2011 concernant le tènement agricole avait fait l’objet de deux avenants relatifs
à sa durée. L’avenant n°1, signé en janvier 2012, modifia de la durée initiale de 6 ans pour la
porter à 9 ans, durée requise pour l'obtention de l'autorisation de plantation nouvelle délivrée par
FRANCE AGRIMER. L’avenant n°2 approuvé par délibération du conseil municipal en date du 9
juillet  2020,  a  prolongé  la  durée  de  la  convention  de  mise  à  disposition  qui  devait  arriver  à
échéance le 30 septembre 2020, jusqu'au 31 mars 2021, en raison de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, considérant que ces objectifs et actions de l'association concourent à la valorisation
de l'image de la Ville en termes de préservation et de promotion de ce patrimoine culturel, la Ville
souhaite  pérenniser  le  travail  remarquable  accompli  par  les  membres  et  bénévoles  de
l’association en leur apportant une aide en :

- acceptant la demande de l'association de renouvellement de la convention de mise à
disposition d’une partie du tènement communal AV 278 qui accueille les vignes, plantées 
dans le cadre de la précédente convention signée en 2011,
- mettant à disposition un local pour le stockage des documents, du matériel et des bou
teilles de l'association.



Les conditions et modalités du soutien apporté par la Ville à l'association concernant la mise à
disposition du terrain cultivé pour la vigne, sont formalisées par la présente convention.

TITRE I/ CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION

ARTICLE1/ OBJET
La présente convention a pour objet de formaliser les conditions et modalités par lesquelles la ville
de Sainte-Foy-lès-Lyon accepte :

- de renouveler la mise à disposition à l'association « Les Coteaux de Montraÿ », d’une
partie (5 000 m²) du terrain communal répertorié au cadastre rénové sous le numéro 278
de la section AV,  d'une  contenance de 10 933 m² qui  accueille  les vignes plantées et
gérées par l'association.

ARTICLE 2/ CONSISTANCE DU TENEMENT
Mise à disposition du terrain des vignes 
La mise à disposition de la parcelle objet de la présente convention est consentie de manière
partielle.
La consistance figure sur le plan joint en annexe et concerne 5 000 m² environ qui accueillent les
vignes.

ARTICLE 3/- CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION
3-1/ Durée
La convention est consentie à titre précaire pour une durée initiale de 9 ans à compter de sa
signature par les deux parties.
Eu  égard  à  l'intérêt  général  qui  s'y  attache,  elle  pourra  être  prolongée  pour  une  durée
supplémentaire d'un an.
Au-delà de cette période totale maximale de 10 ans, les parties conviennent de se réunir pour
étudier les modalités de renouvellement de la mise à disposition consentie.

3-2/ Conditions financières
La mise à disposition de la parcelle assiette de la vigne est consentie à titre gratuit

TITRE  II/  DISPOSITIONS  RELATIVES  A  LA  PLANTATION,  L'EXPLOITATION  ET
L'ENTRETIEN DE LA VIGNE

ARTICLE 4/- ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION ET OBJECTIFS COMMUNS
4-1 Le cépage planté et cultivé par l’association est le Gamaret.

4-2 L'association s'oblige, dans le cadre de l'entretien courant de la parcelle et de la vigne, à
recourir à des produits autorisés et conseillés pour l'agriculture biologique.

L’association  s'engage  à  prévenir  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon,  par  mail  (cabinet@ville-
saintefoyleslyon.fr et  secretariat-general@ville-saintefoyleslyon.fr) et  au minimum 5 jours avant,
de toute utilisation de produit, qui sera obligatoirement autorisé par la profession viticole.
Dans son mail, l’association indiquera la nature du produit, l’objectif de son utilisation, le jour et
l’heure prévus,  étant  rappelé que le moment de l’utilisation peut  éventuellement évoluer si les
conditions météorologiques l’exigent.

L’association s’engage à fournir, à la fin de chaque année, la liste récapitulant le ou les produits
utilisés, leur finalité et le jour d’utilisation.

mailto:cabinet@ville-saintefoyleslyon.fr
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4-3 La production d'alcool étant la finalité, l'association fera son affaire de toutes les démarches
nécessaires auprès des autorités et organismes compétents, pour l'obtention des autorisations
nécessaires à l'exercice et à la pratique de ce type d'activités.

Une copie de ces autorisations devra être remise à la ville, dès leur obtention.

En  aucun  cas,  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  ne  devra  être  inquiétée  ou  sa  responsabilité
recherchée, du fait de l'activité exercée par l'association ou du fait de l'entretien des vignes ou de
la clôture ou en cas d'accident survenu sur le terrain mis à disposition, ou bien encore, en cas
d'utilisation  du produit  de  la  vigne,  non  conforme avec  les  textes  en vigueur,  régissant  cette
activité.

4-4 L'association n'exercera aucune activité commerciale si ce n'est à titre tout à fait occasionnel
et accessoire.

4-5  L'association  s'engage  à  mener  des  actions  pédagogiques  de  sensibilisation  portant  sur
l'intérêt  du  maintien  de  ce  patrimoine  communal,  notamment  à  l’occasion  des  Journées  du
Patrimoine.

4-6  En  contrepartie  de  la  mise  à  disposition  du  site  à  titre  gratuit,  l’association  s’engage  à
promouvoir une image valorisante de la commune en améliorant l’aspect environnemental du site
grâce à son entretien régulier.

ARTICLE 5/ ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Outre la mise à disposition partielle de la parcelle AV 278, assiette de la vigne, la Ville s'engage,
en tant que de besoin et en cas de rupture due à l’usure normale ou en cas de dégradation due à
un  acte  de  malveillance  et  à  la  demande  de  l'association,  à  prendre  en  charge  le  coût  de
réparation et / ou de remplacement de la clôture de type champêtre, constituée de piquets de bois
et fil de tension dont les propriétés et l'aspect ne dénaturent pas le site.

ARTICLE 6/- ASSURANCE 
L'association  procédera  à  la  souscription  d'une  police  d'assurance  en  responsabilité  civile,
couvrant  tous  les  dommages  susceptibles  de  résulter  de  l'occupation  de  la  parcelle  et  de
l'exploitation de l'activité.
Une copie de l'attestation fournie par l'assureur de l'association devra être remise à la Ville,  à
chaque date anniversaire de la convention.

ARTICLE 7/- OBJECTIFS DE l'ASSOCIATION ET CONTRÔLE DE LA VILLE
L'association remettra à la Ville un rapport annuel présentant un bilan de l'activité associative,
notamment toutes initiatives et pratiques prenant en compte la préservation de l'environnement du
site.

ARTICLE 8/- RESILIATION 
La présente convention pourra être résiliée : 
- à l'initiative de l'association  pour cause de force majeure dûment constatée ou par suite de la
suspension des activités de l'association sur décision de son organe délibérant. Le cas échéant, le
représentant de l'association devra en informer le maire par simple courrier ;
- à l'initiative de la Ville qui se réserve le droit de reprendre le terrain, objet de la présente, et ce
pour un motif d'intérêt général ; cette dénonciation interviendra sous préavis de 3 mois et, dans le
cas où la vigne est encore cultivée, cette dénonciation interviendra après une récolte et avant le
début de la taille de l’année suivante.



-  de plein droit,  en cas de non exécution d'une des obligations de l'association résultant de la
présente convention ; le cas échéant, la résiliation prendra effet, un mois à compter de la mise en
demeure d'exécution non suivie d'effet;
-  d'office au cas où l'association serait dissoute ; le cas échéant, cette résiliation prendra effet à
compter de la notification de la décision de dissolution.

TITRE III/- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

ARTICLE 9/- MODIFICATION DE LA CONVENTION
En application de la règle du parallélisme des formes, toute demande de modification des termes
de la présente, devra être formalisée par avenant accepté et signé par les deux parties.

ARTICLE 10/- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Il  est  stipulé  que  tout  différend  susceptible  d'opposer  les  parties,  du  fait  notamment  de
l'interprétation ou de l'application d'une des clauses de la présente convention, relèvera de droit
de la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon. 

Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le …

En deux (2) exemplaires originaux.

Pour la Ville, en application de la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2021.

Pour la ville de Sainte Foy-lès-Lyon Pour l'association
le maire, son président,

Véronique SARSELLI Didier MIALON



Annexe - Plan de situation de la parcelle AV278



Annexe - Partie de la parcelle AV278 mise à disposition de l’association



MAIRIE
de

SAINTE FOY-LES-LYON
  SERVICE JURIDIQUE
              TD 

Projet
CONVENTION D’OBJECTIFS

VILLE / ASSOCIATION LES COTEAUX DE MONTRAY 
MISE à DISPOSITION PARTIELLE
LOCAL EX-POSTE DE LA PLAINE

Entre

- La Ville de Sainte Foy-lès-Lyon, 10 rue Deshaÿ, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon,
Représentée par son Maire en exercice, Madame Véronique SARSELLI, agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2021,
ci après dénommée « La Ville » 

d'une part,

ET

L'Association « LES COTEAUX DE MONTRAY »
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et des textes subséquents,
Constituée par déclaration enregistrée à la Préfecture du 26 juillet 2011, sous le numéro W
691079241 dont l'avis de constitution a été publié au Journal Officiel du 13 août 2011 et
ayant son siège social 6 rue Franche Comté, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON,
Représentée  par  son  Président,  Monsieur  Didier  MIALON,  90  chemin  de  Chantegrillet,
69110  SAINTE-FOY-LES-LYON,  agissant  es  qualité  conformément  aux  statuts  de
l'Association, 
Ci-après dénommée « L'Association », 

d'autre part, 

Exposé préalable  :

Renouvellement de la Convention de mise à disposition Coteaux de Montray 



Rappels historiques     :  
Sainte-Foy-lès-Lyon  était  historiquement  une  terre  de vignoble.  Dans  ses  « Mémoires  d’outre
tombe », Chateaubriand et son épouse, de passage à Lyon en 1804, rendent visite à Joseph
Antoine  Saget,  maire  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  de  1804  à  1814,  qui  est  propriétaire  de  deux
domaines viticoles situés aux actuels N° 42 et 72 du chemin de Fontanières. En 1818, dans un
rapport de la Société Royale d’Agriculture, il est précisé qu’à Sainte-Foy-lès-Lyon, 4/5ème des
récoltes se font en vin « dont les meilleurs, quand ils sont âgés de dix ans, rivalisent avec les
premiers crus de Bourgogne et de Bordeaux ». On les tire d’un « canton » nommé « Balme » qui
est caillouteux, exposé au Levant et abrité du vent. Au XIXème siècle, le phylloxera et d’autres
maladies de la vigne ont décimé les vignobles. Les derniers pieds de vignes implantés à proximité
de l’hôpital de Sainte-Foy ont résisté jusqu’à la fin des années 90.

Au début des années 2010, à l’initiative de l’association Les Coteaux de Montraÿ, soutenue par la
municipalité, il est décidé de replanter de la vigne pour refaire vivre cette histoire et de patrimoine
agricole. Le 29 septembre 2011, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition partielle de
la parcelle communale AV 278, d’une contenance de 5 000 m², pour la plantation d'une vigne par
l'association « Les Coteaux de Montraÿ ».
Et, par une convention liant la Ville et l’Association depuis juin 2015, une partie des locaux de
l’ancien bureau de Poste à La Plaine (125 rue du Commandant Charcot) est mise à disposition de
l’Association, soit 2 pièces représentant environ une surface d’une douzaine de mètres carrés.

L'Association sollicite la Ville pour le renouvellement de la mise à disposition du tènement qui
accueille les vignes, ainsi que d'un local communal, pour permettre à l'association de stocker du
matériel.

Ce patrimoine n’est pas seulement végétal. La viticulture comme la vinification sont des    savoir-
faire complexes et nécessitant un important travail des bénévoles. L’association   s’appuie sur
l’assistance  technique  d’un  viticulteur  du  Beaujolais  afin  d’entretenir  les  vignes  plantées  et
produire un vin fidésien de bonne qualité.

Depuis leurs premières vendanges en 2014,  les membres de l’association  « Les Coteaux de
Montraÿ » se donnent comme objectifs de continuer la culture du vignoble, de diffuser ses produits
et d’organiser des événements festifs et culturels dans un souci de mise en valeur du patrimoine
agricole  et  de l’art  de  vivre fidésien fait  de préservation de la  nature,  de   convivialité  et  de
traditions.

Conscients des enjeux actuels alliant  la préservation de l’environnement et  la valorisation des
produits et patrimoines locaux, les membres de l’association et les bénévoles se sont, déjà depuis
plusieurs  années,  engagés  dans  la  culture  raisonnée  de  la  parcelle  de  vignes.  Ainsi,  par  le
renouvellement de la convention, ils souhaitent poursuivre la dynamique et l’intérêt suscités autour
de la culture de la vigne fidésienne.

L’association compte aujourd’hui environ trois cents adhérents dont une cinquantaine de membres
actifs, ce qui montre son dynamisme et le succès de son projet.

Aujourd’hui, considérant que ces objectifs et actions de l'Association concourent à la valorisation
de l'image de la ville en termes de préservation et de promotion de ce patrimoine culturel, la Ville
souhaite  pérenniser  le  travail  remarquable  accompli  par  les  membres  et  bénévoles  de
l’association en leur apportant une aide en :

– acceptant  la  demande de l'Association  de renouvellement  de la  convention  de mise à
disposition d’une partie du tènement communal AV 278 qui accueille les vignes, plantées
dans le cadre de la précédente convention signée en 2011,

– mettant à la disposition d'un local pour le stockage des documents, du matériel et  des
bouteilles de l'association, 



Les conditions et modalités du soutien apporté par la ville à l'Association concernant la mise à
disposition d’un local, sont formalisées par la présente convention.

TITRE I/ CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION

ARTICLE1/ OBJET
La présente convention a pour objet de formaliser les conditions et modalités par lesquelles la ville
de Sainte-Foy-lès-Lyon accepte :

- de mettre à la disposition de l'Association un local sis 125, rue du Commandant Charcot
pour permettre à l'Association de stocker du matériel et des documents.

ARTICLE 2/ CONSISTANCE DU LOCAL MIS A DISPOSITION
Mise à disposition du local de stockage
La ville accepte de mettre à la disposition de l'Association, un local de plain pied comme demandé
par  l’Associaiton,  sis  125,  rue du Commandant  Charcot,  d'une contenance de 12,80 m² pour
permettre à l'Association de stocker ses documents et du matériel. 
 Il est constitué de 2 bureaux tels que répertoriés 3/4 et 5 sur le plan en annexe.

ARTICLE 3/- CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION

3-1/ Durée
Pour le local sis 125, rue du Commandant Charcot, la mise à disposition est consentie pour une
durée d'un an renouvelable tacitement sur une durée qui ne pourra excéder 3 ans, s'agissant d'un
bien géré par la ville via un bail commercial.

Au delà de cette période totale maximale de 3 ans, les parties conviennent de se réunir pour
étudier les modalités de renouvellement de la mise à disposition consentie.

3-2/ Conditions financières
La mise à disposition du local sis 125, rue du Commandant Charcot est consentie à titre gratuit.

TITRE II/ DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU LOCAL

ARTICLE 4/- ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
L’Association s’engage à maintenir les locaux mis à disposition propres et salubres. Elle s’engage
également à ne stocker que du matériel et des documents de l’Association, des bouteilles du vin
issu de la  vigne plantée  sur  la  parcelle  du 157  chemin de  Montraÿ,  et  aucun  autre  type  de
stockage.

ARTICLE 5/- ASSURANCE 
L'Association  procédera  à  la  souscription  d'une  police  d'assurance  en  responsabilité  civile,
couvrant tous les dommages susceptibles de résulter de la mise à disposition des locaux.
Une copie de l'attestation fournie par l'assureur de l'association devra être remise à la ville,  à
chaque date anniversaire de la convention.



ARTICLE 6/- RESILIATION 
La présente convention pourra être résiliée : 
- à l'initiative de l'Association  pour cause de force majeure dûment constatée ou par suite de la
suspension des activités de l'association sur décision de son organe délibérant. Le cas échéant, le
représentant de l'association devra en informer le Maire par simple courrier ;
- à l'initiative de la ville qui se réserve le droit de reprendre le local, objets de la présente, et ce
pour un motif d'intérêt général ; cette dénonciation interviendra sous préavis de 3 mois.
-  de plein droit,  en cas de non exécution d'une des obligations de l'association résultant de la
présente convention ; le cas échéant, la résiliation prendra effet, un mois à compter de la mise en
demeure d'exécution non suivie d'effet;
-  d'office au cas où l'association serait dissoute ; le cas échéant, cette résiliation prendra effet à
compter de la notification de la décision de dissolution.

TITRE III/- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

ARTICLE 7/- MODIFICATION DE LA CONVENTION
En application de la règle du parallélisme des formes, toute demande de modification des termes
de la présente, devra être formalisée par avenant accepté et signé par les deux parties.

ARTICLE 8/- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Il  est  stipulé  que  tout  différend  susceptible  d'opposer  les  parties,  du  fait  notamment  de
l'interprétation ou de l'application d'une des clauses de la présente convention, relèvera de droit
de la 
compétence du Tribunal judiciaire de Lyon. 

Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le ...
En deux (2) exemplaires originaux.

Pour la ville, en application de la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2021
Pour la ville de Sainte Foy-lès-Lyon Pour l'Association
Le Maire, Son Président

Véronique SARSELLI Didier MIALON



Annexe – Plan des locaux mis à disposition (notés 3/4 et 5 sur le plan)


