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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

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 Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

1

Convention de délégation 
de gestion Projet Nature

Yzeron Aval – année 2022 –
rectificatif du montant 

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Madame GOUBET, Adjoint au Maire, explique que lors de sa séance du 31 mars 2022, le Conseil
municipal a approuvé la convention de délégation de gestion du Projet Nature entre la Métropole
de Lyon, et les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins et La Mulatière.

Cependant,  le  montant  délibéré  ne  correspond  pas  exactement  au  montant  inscrit  dans  la
convention par la Métropole de Lyon suite à la Commission permanente du 11 avril 2022 qui a
statué sur les montants attribués à chacun des Projets Nature du territoire métropolitain.

Ainsi,  pour  2022,  les  coûts  des  actions  pour  la  Métropole  sont  évalués  au  maximum  à
68 235 € TTC en frais d’investissement (au lieu de 68 200 € TTC précédemment délibéré) et
28 000 € TTC en frais de fonctionnement, soit un montant total de 96 235 € TTC.

Aucun autre article de la convention précédemment délibérée n’est modifié.

Vu la convention annexée, 

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à  : 

-  APPROUVER  la  convention  de  délégation  pour  la  réalisation  et  la  gestion  des  actions  de
valorisation du patrimoine naturel  et  paysager  sur  le  territoire précis  du site  du Projet  Nature
« Yzeron aval », avec son montant modifié tel qu’indiqué ci-dessus,

- AUTORISER madame le Maire à signer ladite convention de délégation de gestion.
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Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE la convention de délégation pour la réalisation et la gestion des actions 
de valorisation du patrimoine naturel et  paysager sur le territoire précis du site du  
Projet Nature « Yzeron aval », avec son montant modifié tel qu’indiqué ci-dessus,

- AUTORISE madame le Maire à signer la convention de délégation de gestion.

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

P. J.     : convention

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


