
2022 Proposition 2023

Gratuit Gratuit

209 € 217 €
106 € 110 €
68 € 71 €

Gratuit Gratuit

47 € 50 €
503 € 500 €

Gratuit Gratuit

209 € 217 €
106 € 110 €
68 € 71 €

Gratuit Gratuit

47 € 50 €
503 € 500 €

Gratuit Gratuit

31 € 32 €

Gratuit Gratuit

404,50 €/24h 420,50 €/24h
108 €/8h 112,50€/8h

204,50 €/24h 212,50 €/24h
54 €/8h 56 € / 8h
Gratuit Gratuit

58 € 60 €
Prestation extérieure Prestation extérieure

1 003 € 1 000 €

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

522 € 543 €
58 € 60 €

1 003 € 1 000 €

Associations tourelloises

Location de Salles Communales - Equipements Sportifs

 Salle C - avec ou sans cuisine

Salle de la verrière - Journée

Associations tourelloises

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Syndics de copropriétés tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Forfait nettoyage obligatoire (sauf obsèques)

Caution (sauf obsèques) 

Salle du restaurant - Journée

Associations tourelloises

Forfait nettoyage obligatoire (sauf obsèques )

Caution ( sauf obsèques )

La Tisanière - Journée

Salle du Vingtain - Journée

Associations tourelloises

Salle 1er étage - Journée

Forfait nettoyage obligatoire pour la cuisine (sauf obsèques )

Centre associatif du Vieux Bourg

Maison de la Tour 

Associations tourelloises

Associations tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Mairie

Caution

Forfait nettoyage obligatoire pour la salle (sauf obsèques )

Caution ( sauf obsèques )

Salle de spectacles - Journée

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises Collectivités et 
Etablissement Publics

Location aux Entreprises tourelloises

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises ?

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Syndics de copropriétés tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

TARIFS COMMUNAUX 2023

Location aux associations syndicales libres de copropriétés pour les AG

Forfait nettoyage obligatoire
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Gratuit Gratuit

217 € 226 €

1 297 € 1 349 €
1 731 € 1 800 €
217 € 226 €

1 003 € 1 000 €

Gratuit Gratuit

2 000 € 2 000 €
Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

209 € 217 €
300 €

Gratuit Gratuit

209 € 217 €
106 € 110 €

300 €
47 € 50 €

500 €

Gratuit Gratuit

464 € 483 €

124 € 129 €
249 € 258 €

1 902 € 1 978 €
2 213 € 2 302 €
516 € 537 €

Gratuit Gratuit

454 € 472 €
183 € 190 €

186 € 193 €

Divers

Concessions au Cimetière (délibération n°05.93 du 28/10/2005)

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Partenaires institutionnels

Parc de l'Hippodrome

Associations tourelloises

Espace sous tribunes - Journée

Club du Parc - Journée

Salle du pesage - Journée

Associations tourelloises

Associations tourelloises

Equipements sportifs - intérieurs ou extérieurs
Salle des sports - Salle 1(RDC) - Salle 2 (1ér étage)

* Plaque gravée apposée oligatoirement sur la colonne de la mémoire en cas de 
dispersion des cendres

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Forfait nettoyage obligatoire

Partenaires institutionnels

 Dans le cas où une association demanderait une seconde mise à disposition annuelle et 
ce pour une manifestation avec entrées payantes (sauf si l'objet est humanitaire), une 
contribution sera exigée, égale au forfait ménage.

Associations tourelloises

Cas particulier de salon ou manifestation tenus par les associations tourelloises avec 
location des espaces privés de la commune - Forfait week-end. (ex : salon de la 
Broderie, Naturiales...)  

Salle des fêtes - Journée

Caution 

* Cavurne pour 15 ans

* Mise à disposition du caveau provisoire

* Case au columbarium pour 15 ans

* Plaque gravée apposée oligatoirement sur la case

* Concession de 15 ans (par m²)

* Concession de 30 ans (par m²)

* Concession avec caveau préfabriqué 15 ans

* Concession avec caveau préfabriqué 30 ans

avec gradins

Associations tourelloises

Caution forfaitaire pour mise à disposition du Parc de l'Hippodrome - Manifestations

Emplacements publicitaires dans les salles et sur les terrains de sport

Location aux Entreprises tourelloises - avec ou sans la scéne 

Caution

Forfait nettoyage obligatoire
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52 € 54 €
105 € 109 €
408 € 424 €

54 € 56 €
84 € 87 €
107 € 111 €

32 € 33 €
3 € 3 €

32 € 33 €
3 € 3 €

120 € 124 €

7 € 7 €
Gratuit Gratuit

67 € 70 €
67 € 70 €

240 € 240 €
302 € 302 €
146 € 146 €
199 € 199 €
604 € 604 €

4 € 4 €
Gratuit Gratuit

11 € 25 €
56 € 50 €
24 € 25 €
69 € 72 €

Stand Toile - éclairage - prise électrique faible alimentation

Chalet Bois de 7,92 m² - éclairage et prise électrique faible alimentation

Emplacement libre dans la limite de 4 m² - sans raccord électrique

Emplacement de Taxis - à l'année

Forains abonnés : Forfait par trimestre pour 2 ml - paiement trimestriel

Droits de Place

Emplacement pour cirque - Parking des Sports - par tranche de 3 jours

Emplacement pour manège - Parking des Sports - par tranche de 3 jours - Forfait par forain

Emplacement de marché (hebdomadaire)

Emplacement pour activité commerciale ambulante jusqu'à 5 ml- par tranche de 4h

Emplacement de marché artisanal 

Forains occasionnels : pour 2 ml - paiement immédiat et comptant

Equipement de commerce (banque de vente…) <  3 m²

De 3 à 6 m²

Echafaudage, Benne, Grue, Palissade…

Terrasse < 10 m²

Emplacement libre dans la limite de 4 m² - avec raccord électrique

Manège - forfait comprenant l'installation électrique

Stationnement pour déménagement

Droits de Voirie

Forfait par jour d'occupation - par tranche de 10 m²

Occupation du domaine public - à l'année

> 10 m² - par tranche de 5 m² supp

Emplacement Marché de Noël
Activité régulière - par jour supp. Hebdomadaire

Forains abonnés : Forfait par trimestre pour 2 ml - paiement trimestriel

Forains occasionnels : pour 2 ml - paiement immédiat et comptant

Chapiteau compris entre 201 et 500 places

Caution rendue si restitution des lieux en parfait état

Emplacement de < 30 m²

Chapiteau de moins de 200 places

Emplacement compris en 30 et 100 m²

Emplacement de > 100 m²

Activité commerciale occasionnelle

Activité commerciale occasionnelle par une Assoc. Tourelloise

Activité régulière - une installation hebdomadaire (forfait trimestriel)
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15 € 16 €
8 € 9 €
8 € 9 €
13 € 14 €
15 € 16 €
15 € 16 €

0,20 € 0,20 €
prix de revient prix de revient

10 à 25 € 10 à 25 €
4 à 10 € 4 à 10 €
Gratuit Gratuit

5 à 10 € 5 à 10 €
2,5 à 5 € 2,5 à 5 €
Gratuit Gratuit

22 € 25 €
76 € 80 €

Tourellois 10 € 10 €
Hors Tourelllois 18 € 18 €
Tourellois Gratuit Gratuit

Hors Tourelllois 33 € 33 €
Tourellois Gratuit Gratuit

Hors Tourelllois Gratuit Gratuit

Tourellois Gratuit Gratuit

Hors Tourelllois 8 € 8 €
Tourellois Gratuit Gratuit

Hors Tourelllois 8 € 8 €
Tourellois

Hors Tourelllois

Gratuit Gratuit

0,50 €

Perte de badges d'accès délivrés par la commune - par badge

Perte de clés délivrées par la commune - par clé

Entrée enfant < 12 ans

Entrée adulte

Entrée 12/18 ans et étudiant

Entrée enfant < 12 ans

Tirages format A4 - noir et blanc - par page

Tirages de documents particuliers (réalisés par prestataire de service)

Entrée adulte

Entrée 12/18 ans et étudiant

Il était une fois…La Tour

Divers

Ventes d'ouvrages

Vente de document (par unité)

2 €

Adhésion

Bibliothèque

Adultes

Associations et collectivités

Moins de 18ans

Étudiants de moins de 26 ans

Demandeurs d'emploi et RSA

Renouvellement de carte de lecteur 2 €

Personnel municipal

Concerts organisés par la Commune (selon les concerts)

Photocopies de documents administratifs et financiers

Tribunes du Parc de l'Hippodrôme

Guerre 1914/1918 "le village se souvient"

En passant par La Tour…

Cent ans de flâneries

Pré inventaire des monuments et richesses artistiques

Conférences organisées par la Commune (selon les conférences)
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CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR LA MISE EN CONFORMITE RGPD  

ET LA DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

 

ENTRE  

 

La Commune de Charbonnières-les-Bains, sise 2 place de l’Eglise à Charbonnières-les-Bains (69260), 

représentée par Monsieur Gérald EYMARD, maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du 

Conseil municipal en date du …,  

D'une part,  

 

ET  

 

La Commune de Craponne, sise 1 place Charles de Gaulle à Craponne (69290), représentée par Madame 

Sandrine CHADIER, maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date 

du …,  

D'autre part,  

 

ET  

 

La Commune de La Tour-de-Salvagny, sise Allée de la Mairie à La Tour-de-Salvagny (69890), représentée 

par Monsieur Gilles PILLON, maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal 

en date du …,  

D'autre part,  

 

ET  

 

La Commune de Saint-Genis-les-Ollières, sise 10 rue de la Mairie à Saint-Genis-les-Ollières (69290), 

représentée par Monsieur Didier CRETENET, maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du 

Conseil municipal en date du …,  

D'autre part,  

 

LESQUELLES PRÉALABLEMENT À L'OBJET DE LA PRÉSENTE EXPOSENT CE QUI SUIT :  

 

Avec l'entrée en vigueur du règlement général de l’Union européenne n°2016/679 sur la protection des 

données, ou RGPD, de nouvelles obligations pèsent sur les communes en matière de systèmes 

d'informations.  

Les communes de Charbonnières-les-Bains, Craponne, La Tour de Salvagny, et Saint-Genis-les-Ollières se 

sont rapprochées avec pour objectif la désignation d'un prestataire qui, notamment, procédera à une 

analyse du traitement des données par les communes, effectuera un suivi de la conformité au RGPD en 

jouant le rôle de délégué à la protection des données, formera et sensibilisera les agents aux 

problématiques liées.  

Elles décident donc de former un groupement de commande selon les dispositions des articles L2113-6 à 

L2113-8 du Code de la commande publique qui permettent aux collectivités territoriales de mutualiser 

leurs achats en passant conjointement un ou plusieurs marchés publics.  
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Convention de groupement RGPD – Page 2 sur 4 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ :  

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes entre les communes 

de Charbonnières-les-Bains, Craponne, La Tour-de-Salvagny et Saint-Genis-les-Ollières. Elle précise les 

modalités de fonctionnement dudit groupement, conformément à I'article L2113-7 du Code de la 

commande publique.  

 

Le champ d'application du présent groupement de commandes concerne les prestations de service en 

matière de règlement général sur la protection des données, notamment les prestations suivantes :  

- Réalisation d’un diagnostic de cybersécurité 

- Analyse des traitements et création d’un registre des traitements 

- Préconisation pour la mise en conformité 

- Sensibilisation des agents 

- Mission de délégué à la protection des données 

Article 2 - DUREE  

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle entre en vigueur à la date de sa 

signature par l'ensemble des parties.  

La présente convention prendra automatiquement fin en cas de retrait du coordonnateur du groupement 

de commande. ll en sera de même si tous les membres du groupement, à l'exception du coordonnateur, 

se retirent de la convention.  

L'arrivée à son terme de la convention ne remet nullement en cause la validité des marchés conclus sur 

son fondement et toujours en cours d'exécution.  

Article 3 - PARTICIPATION AU GROUPEMENT 

3.1 -  ADHESION AU GROUPEMENT  

Chaque membre adhère au groupement par délibération de son assemblée, ou de toute autre instance 

habilitée. Une copie de cette délibération ou décision est notifiée au coordonnateur du groupement.  

L'adhésion est conditionnée à son acceptation par l'organe délibérant de chaque membre. Elle prend effet 

à compter de la signature de la présente convention par le nouveau membre.  

3.2 -  RETRAIT DU GROUPEMENT  

Les membres du groupement peuvent se retirer du groupement de commandes à tout moment. Le 

coordonnateur est informé de tout projet de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception, 

respectant un préavis de trois mois,  

Si le retrait intervient en cours de passation d'un marché public, ce retrait ne prend effet qu'à la 

notification du contrat concerné. Le retrait est constaté par une décision de l'organe délibérant de chaque 

membre.  
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Convention de groupement RGPD – Page 3 sur 4 

3.3 -  CARACTERE NON OBLIGATOIRE DU GROUPEMENT 

Les membres du groupement se réservent le droit de ne pas se constituer en groupement de commandes, 

même lorsque la famille d'achats entre dans le périmètre de la présente convention, s'ils jugent davantage 

pertinent de recourir à des procédures séparées. De même, chaque membre peut choisir de ne pas 

prendre part à une consultation. Dans ce cas, le membre concerné notifie au coordonnateur du 

groupement son intention de ne pas participer à la procédure de passation du marché public.  

Article 4 - MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

4.1 -  DESIGNATION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT  

La commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par son maire en exercice, est désignée 

coordonnateur du groupement de commandes.  

4.2 -  MISSION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT  

Le coordonnateur du groupement est chargé, dans le respect des règles prévues par le Code de la 

commande publique, des missions suivantes :  

- définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et assister les 

membres du groupement dans la définition et la centralisation de leurs besoins ;  

- élaborer le dossier de consultation des entreprises (DCE), en collaboration avec les services des 

autres membres du groupement ;  

- assurer I'ensemble des opérations de procédure de passation du marché public et de sélection du 

prestataire (publication de I'avis de marché, mise en ligne du DCE, notification des rejets, etc) ;  

- procéder, le cas échéant, à la déclaration sans suite de la procédure ;  

- transmettre, si nécessaire, le marché public au contrôle de légalité ;  

- procéder à la signature et à la notification du marché public ;  

- adresser une copie du marché public notifié à chaque membre du groupement afin d'en permettre 

I'exécution.  

4.3 -  MISSION DES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT  

Les autres membres du groupement participent, aux côtés du coordonnateur, à :  

- la définition du besoin, en communiquant leurs besoins au coordonnateur le cas échéant dans les 

délais fixés par celui-ci ;  

- la rédaction et la relecture des pièces du marché public ;  

- I'analyse des offres reçues.  

Dans le cadre de ces missions, les membres du groupement s'engagent à respecter la législation en 

vigueur concernant les marchés publics, en particulier les principes d'égalité de traitement, de liberté 

d'accès et de transparence des procédures prévus à I'article L3 du Code de la commande publique.  

4.4 -  EXECUTION DU MARCHE PUBLIC  

Une fois le marché public signé, chaque membre du groupement aura à sa charge l'exécution du marché 

pour la part qui le concerne.  

Toutefois, le coordonnateur pourra assurer I'exécution du marché public dans les conditions prévues par 

les documents contractuels, en fonction du besoin exprimé par les membres du groupement.  
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Article 5 - AUTRES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT  

5.1 -  DISPOSITIONS FINANCIERES  

Chaque membre du groupement inscrit les crédits nécessaires aux prestations le concernant au budget 

de sa collectivité. Chaque membre a la charge de l'exécution comptable du marché public.  

Tous les membres participant à la procédure de passation d'un marché public s'engagent à contribuer à 

parts égales aux frais liés à cette procédure (avis de marché, avis d'attribution, etc.).  

Après attribution ou déclaration sans suite de la procédure, le coordonnateur adressera un avis de 

sommes à payer à chaque membre du groupement participant à la procédure, accompagné de 

justificatifs.  

Les autres frais liés au fonctionnement du groupement sont à la charge du coordonnateur.  

5.2 -  INTERVENTION D’UNE COMMISSION 

Dans les hypothèses où l’intervention d’une commission d’appel d’offres ou d’une commission « MAPA » 

est prévue, la commission de la commune de Charbonnières-les-Bains, coordonnateur du groupement, 

est compétente.  

Toute personne des autres membres du groupement désignée par le président de la commission du 

coordonnateur pourra, en raison de sa compétence, y participer avec voix consultative.  

Article 6 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  

La présente convention pourra faire I'objet de modifications. Le cas échéant, ces modifications prendront 

la forme d'avenants acceptés et signés par I'ensemble des membres du groupement.  

Article 7 - LITIGES  

7.1 -  LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS  

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement dans le 

cadre des procédures dont il a la charge, après consultation avec les autres membres.  

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision de 

justice, la charge financière de cette condamnation sera répartie entre les membres à hauteur de leur 

responsabilité ou, si celle-ci n'est pas quantifiable, proportionnellement à leur population. Un appel de 

fonds sera effectué auprès de chaque membre ayant pris part à la procédure, pour la part lui revenant.  

Chaque membre du groupement reste compétent pour les litiges liés à I'exécution des marchés publics 

passés sur le fondement de la présente convention.  

7.2 -  LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION  

À défaut d'accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à I'exécution de la présente convention 

relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Lyon. 
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Service Transformation de l’Espace Public
Unité Ingénierie

1. Lissieu centre – Limonest mairie

2. Parking de covoiturage Dardilly –

Casino de La Tour de Salvagny

3. Ecully centre – Techlid - Dardilly 

parking de la Garde

4. Ecully – Charbonnières-les-Bains

5. Champagne – Saint-Didier

6. Saint-Didier – Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

7. Saint-Cyr – ligne n°3 / Lyon 9ème 

8. Ecully – Lyon 9ème – Champagne

9. Champagne VL4 – Dardilly Techlid

SCENARIO PROPOSÉ : un large maillage du territoire 

1

Charbonnières-
les-bains

2

8

5

4

3

Ecole de 
Montvallon

Lissieu centre

Mairie de 
St Cyr

St Didier 
centre

Mairie de 
Champagne

Parking Relai 
de la Garde

Ecully
centre

Casino de 
La Tour de 
Salvagny

Parking de 
covoiturage

Mairie de 
Limonest

City park

Lyon 9

7

6

9

Champagne 
VL4
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Convention de don entre la Commune de La Tour de Salvagny / bibliothèque de 
La Tour de Salvagny 

et ………….. 
 
 
Entre la Bibliothèque municipale / Commune de La Tour de Salvagny, domiciliée 10 rue de l’église 69890 LA TOUR 
DE SALVAGNY représentée par son Maire en exercice, Monsieur Gilles PILLON, agissant en vertu d’une délibération 
du conseil municipal en date du 15 décembre 2022, 
 
 
D’une part 
 
ET :  
 
NOM : 
Adresse :  
Représenté.e par ……………………………………………..……………, en sa qualité de ………………………………… 
 
D’autre part 
 
OBJET : donation de documents divers 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Les dispositions de l’article L 2112-1 du Code général des propriétés des personnes publiques réservent la qualification 
du domaine public mobilier aux collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques. 
 
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les collections de la Bibliothèque Municipale de La Tour de 
Salvagny susceptibles de faire l’objet de cession relèvent uniquement des collections courantes et du domaine privé de 
la collectivité. 
 
Ainsi, les collections usuelles de la Bibliothèque municipale de La Tour de Salvagny, qui ne présentent pas un caractère 
ancien, rare ou précieux, constituent un fonds courant et relèvent à ce titre du domaine privé de la ville. 
Le « désherbage » est l'opération qui consiste à retirer des collections de la bibliothèque un certain nombre de 
documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire. 
 
Conformément au code de la Propriété des Personnes Publiques, et selon la délibération du conseil municipal du         
15 décembre 2022, les dons seront effectués au motif d’intérêt général afin de donner une seconde vie aux livres dans 
une perspective de développement de la lecture publique, notamment en faveur des publics défavorisés par le biais de 
fondations ou d’associations philanthropiques, mais également afin de favoriser l’insertion dans l’emploi et le 
développement d’une économie sociale et solidaire. 
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ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la détermination des conditions générales encadrant le don effectué par la 
bibliothèque municipal de La Tour de Salvagny au profit du contractant. 
 
Ce don porte sur des documents dont la bibliothèque municipale de La Tour de Salvagny n’a plus l’usage, et pour 
lesquels le contractant bénéficie en vertu des présentes d’une autorisation d’enlèvement sur le lieu de dépôt. 
 
La liste exhaustive des documents objet du don sera remise au contractant lors de chaque retrait et annexée à la 
présente convention. 
 
ARTICLE 2 : Destination des documents cédés 
 
Ce don est consenti sous réserve de l’affectation des ouvrages cédés à une activité correspondant aux missions 
d’intérêt général du contractant ou à son objet social et solidaire.  
 
Le contractant s’engage à utiliser les biens cédés conformément à l’objet prévu par ses missions. 
 
Le contractant s’interdit de procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens cédés, à peine d’être exclu du 
dispositif, sans autorisation préalable de la bibliothèque municipale / Commune de La Tour de Salvagny. 
 
Le contractant reconnait avoir été informé de l’interdiction / l’autorisation (barrer la mention inutile), de procéder à la 
vente des documents faisant l’objet du présent don conformément à l’article L 3212-4 du Code général de la Propriété 
des personnes publiques. 
 
 
ARTICLE 3 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de remise du Fonds par la bibliothèque municipale / Commune de La Tour 
de Salvagny. Ses effets sont réputés définitifs. Aucune rétrocession ne pourra être effectuée. 
 
 
 
ARTICLE 4 : Enlèvements des biens 
 
La présente convention emporte transfert de propriété des biens cédés à titre gracieux au profit du contractant et vaut 
autorisation d’enlèvement par celui-ci, sur le lieu de dépôt dans les locaux de la Bibliothèque Municipale de La Tour de 
Salvagny. 
 
Les frais éventuels de transport, de livraison et de conditionnement incombent au contractant. 
 
L’enlèvement des biens cédés se fera en présence d’un agent de la bibliothèque municipale. 
 
 
 
ARTICLE 5 : Règlement des litiges 
 
Si un différend devait survenir à propos de la présente convention, les deux parties s’engagent à se concerter 
préalablement. 
 
Tout litige ou contestation, en rapport avec la présente convention, qui ne trouverait pas de solution à l’amiable dans un 
délai raisonnable, relèvera des Tribunaux compétents. 
 
 
Fait en deux exemplaires, à…  le… 
 
 
Pour la Bibliothèque municipale de la Tour de Salvagny       Le Contractant…. 
 
Gilles PILLON……………………………….      ………………………. 
Maire  
Signature          Signature 
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Préambule 
L’établissement d’accueil du jeune enfant, géré par la Commune de La Tour de Salvagny, assure pendant la journée 
un accueil collectif, régulier et occasionnel, d’enfants de 3 mois à 6 ans. 
Cet établissement fonctionne conformément aux dispositions des décrets n°2000-762 du 1er Août 2000, n°2007- 
230 du 20 février 2007, et n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants 
de moins de 6 ans, aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification 
étant applicable et aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
L’établissement perçoit des prestations versées par la CAF du Rhône. 

 
 
Le gestionnaire 

Mairie CS8003 
Allée de la Mairie 
69890 La Tour de Salvagny Tél. : 04/78/48/06/35 
Fax : 04/78/48/00/09 
Site Internet : www.salvagny.org 

La directrice de l’établissement est Madame Doriane WEMAERE, l’établissement est placé sous la responsabilité 
de Monsieur Gilles PILLON, Maire de la Commune. 

 
La Structure 

L’établissement est agréé pour accueillir 22 enfants. L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 
18h00. 
La personne chargée de l’enfant pointe sur l’écran tactile à son arrivée, avant d’accompagner l’enfant dans la salle 
d’accueil et à son départ, une fois qu’elle l’a récupéré(e) auprès des professionnelles. 
Le temps facturé est celui de  la présence de l’enfant : il comprend le délai nécessaire  aux parents et aux 
professionnelles pour faire une transition acceptable pour l’enfant. 

 
En cas de non-respect de cette règle, la responsable pourra appliquer des pénalités : 3€ à partir du 3ème décalage 
constaté. 

 
Les parents doivent arriver avant 18h00, heure de fermeture de l’établissement, en respectant un délai raisonnable 
permettant aux professionnelles de relater la journée de l’enfant. 
Aucun enfant n’est admis à rester dans la structure au-delà de 18h00. 

 
Une tolérance de 2 retards est accordée dans l’année crèche (l’année crèche s’entend du 1er jour de reprise après 
les vacances d’été au dernier jour d’ouverture avant les vacances d’été suivantes). 
A partir du 3ème retard des pénalités seront appliquées : 
Jusqu’à 5 minutes de retard : la moitié du prix horaire que paie la famille, 

Jusqu’à 10 minutes de retard : l’unité de prix horaire que paie la famille, 

A partir de 10 minutes : 3 €. 

 
En conformité avec les directives de la CAF, les enfants peuvent être accueillis à toute heure. 
Cependant pour préserver le bien-être des enfants et la qualité d’accueil, il est vivement recommandé d’éviter une 
arrivée entre 11h30 et 12h et entre 15h30 et 16h (sauf cas particulier : rdv médical…) et de confier l’enfant au 
moins pour 2 heures consécutives. 

 
Les dates de fermeture de l’établissement sont affichées au début de chaque année crèche : 

- une semaine à chaque vacance scolaire, 
- trois semaines pendant la période estivale. 

Règlement de fonctionnement 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant de la Tour de Salvagny 

1, avenue de l’Hippodrome - 69890 La Tour de Salvagny 
Tél. : 04.78.48.08.33 

Accusé de réception en préfecture
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Des fermetures exceptionnelles peuvent avoir lieu (formation, pont...). Les familles sont, dans ce cas, prévenues 
au moins quinze jours avant. L’établissement peut accueillir des enfants bien portants ou présentant un handicap 
compatible avec la vie en collectivité. Dans ce cas, l’admission de l’enfant a lieu après discussion avec la Directrice 
et avis favorable du médecin de la structure. Cette admission donne alors lieu systématiquement à l’adoption d’un 
Protocole d’Accueil Individualisé. 
Tous les enfants sont accueillis dans un souci de neutralité, de mixité sociale et dans le respect de la charte de laïcité. 

 
1. Les différents types d’accueil proposés 
 L’accueil régulier

Il doit répondre aux besoins de garde des familles. L’accueil peut être à temps plein ou à temps partiel. 
L’inscription de l’enfant sur des temps d’accueil fixés à l’avance, sur un nombre de jours planifiés et sur une 
durée prévisionnelle définit l’accueil régulier. Cet accueil régulier est contractualisé. 

 
Ainsi, le contrat doit prévoir précisément : 
o Les jours d’accueil, 
o Les heures de présence journalière de l’enfant, heure d’arrivée, heure de départ, 
o Les dates prévues d’absences de l’enfant (congés des parents, convenances personnelles …) ; 
o La durée du contrat : la durée du contrat initial peut varier de 1 mois à 6 mois selon les besoins des 

parents. Il peut être reconduit dans les mêmes conditions mais ne peut excéder 12 mois. 
 

Si les parents connaissent les dates d’absence de leur enfant, ces jours-là sont déduits de la facturation, et les 
enfants ne sont pas prévus sur le planning. 
Si les parents connaissent le nombre de jours d’absence de leur enfant mais pas les dates, un capital absence 
est décompté de la facturation. 
Toute place réservée est due. 
Aucune annulation de place ne peut se récupérer sur un autre jour, aucune absence ne peut être remplacée ni 
remboursée (sauf cas particuliers voir facturation). 
Les parents peuvent utiliser, en plus du contrat et dans la mesure des places disponibles, l’accueil 
occasionnel (facturé alors au temps réel). 
Lorsqu’un parent est en retard d’une heure qui suit celle indiquée au contrat, et sans nouvelle de la famille, la 
place peut être proposée à une autre enfant. 
Dans ce cas, l’enfant initialement prévu pourra être accueilli sous réserve des taux d’encadrement 
réglementaires. 

 L’accueil occasionnel

L’accueil occasionnel est de courte durée. Il s’adresse généralement à des enfants déjà inscrits et permet de 
répondre à un besoin ponctuel d’accueil non planifiable et payable à terme échu. 
Les places sont réservées d’une semaine à l’autre en fonction des disponibilités du planning. 
Il peut être, à titre exceptionnel, demandé à une famille utilisant l’accueil occasionnel, de laisser sa place à 
un enfant accueilli en urgence. 

 L’accueil d’urgence

Cette forme d’accueil présente un caractère de dépannage sur une très courte durée. Il permet de répondre à 
un besoin d’accueil qui ne peut être différé. La famille n’est généralement pas connue de la structure. 

 
2. Conditions d’admission et inscriptions 
 Critères d’attribution des places 

Une commission composée de l’élu(e) petite enfance, le médecin de PMI, un ou deux parents et la directrice 
de l’EAJE se réunissent fin mai, début juin pour statuer sur les places à attribuer. 
Des critères ont été définis par la municipalité et un groupe de parents. Ils permettent l’attribution de points 
dont le total est utilisé pour départager les demandes en cas de candidatures en surnombre par rapport à 
l’effectif maximal prévu. 

 
Priorité est donnée aux parents : 
- qui résident sur la commune, 
- qui travaillent sur la commune, 
- qui sont engagés dans un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

 
Les établissements doivent garantir une place par tranche de 20 places pour les enfants dont les parents sont 
engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle. Sur ces bases, la liste définitive des enfants Accusé de réception en préfecture
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inscrits est établie au plus tard le 15 juin. Elle doit, de plus, tenir compte de la possibilité d’accueil, du 
respect d’une diversité des âges indispensable à l’équilibre de la structure. A partir de la rentrée de 
septembre, la Directrice accueille les demandes complémentaires en fonction des places et horaires 
disponibles. 

 Inscription
L’inscription se fait sur rendez-vous auprès de la Directrice. Les pièces à fournir sont : 

- Pièce d’identité, 
- Le livret de famille (et le cas échéant un justificatif de situation au regard de l’autorité parentale), 
- Un justificatif de domicile, 
- Une attestation de paiement de la CAF, 
- Le carnet de santé de l’enfant (les vaccinations doivent être à jour), 
- Une attestation d’aptitude à la vie en collectivité, du médecin traitant, 
- Une ordonnance permettant d’administrer du paracétamol à l’enfant, des granules d’arnica, et d’appliquer 

une crème en cas d’érythème fessier, 
- L’autorisation d’accès à CDAP, ou le dernier avis d’imposition N-1 portant sur les revenus N-2, 
- Une attestation de responsabilité civile chef de famille, 
- Un Projet d’Accueil Individualisé éventuellement. 

 
L'enquête FILOUE est obligatoire à compter de 2020. Afin de permettre à la CNAF d'adapter l'offre de service 
aux besoins des familles, chaque EAJE doit répondre à une enquête intitulée Filoue (Fichier Localisé des 
Usagers des Eaje) qui permet de suivre les caractéristiques des publics accueillis (caractéristiques 
démographiques, lieu de résidence, prestations perçues, etc.) La finalité de ce fichier est purement statistique. 
Le recueil de ces données rendues anonymes se fait sur un espace dédié et sécurisé. Les parents qui ne 
souhaitent pas que ces données statistiques soient transmises doivent se faire connaître auprès de la/du 
responsable de l'équipement. 

 
La Directrice informe les parents des documents à réactualiser chaque année. 

 Période d’adaptation

C’est un moment indispensable pour que l’enfant repère le nouveau lieu, les personnes qui vont s’occuper de 
lui et pour qu’un contact s’établisse entre l’équipe et la famille. 
L’adaptation est facturée au nombre d’heures réelles que l’enfant et ses parents passent dans l’établissement. 
Cette période est nécessaire quel que soit le type d’accueil, régulier ou occasionnel. 

 
3. Révision du contrat 

 

Le contrat peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties dans les cas visés ci-dessous. Les parents 
devront préalablement en informer la Directrice de la structure un mois à l’avance. 

 Le besoin de garde a changé

Le contrat doit être ajusté même si celui-ci n’est pas parvenu à l’échéance au vu de l’évolution des besoins des 
familles (changement d’horaires de travail…) et dès lors que l’écart entre l’accueil réservé et l’accueil effectif 
est significatif et récurrent. 

 La situation familiale ou professionnelle de la famille est modifiée

Tout changement de situation familiale ou professionnelle signalé par la famille entraîne une révision. La prise 
en compte des nouvelles données s’effectue en consultant CDAP pour les familles allocataires ayant autorisé 
l’accès à leurs ressources ou en calculant les nouveaux droits. 

 
Toute modification du contrat est prise en compte sur présentation de justificatifs. 

 
La structure se réserve la possibilité de modifier le contrat avec une famille si l’écart entre l’amplitude horaire 
prévisionnelle et celle réalisée, est supérieur à 1h30 par jour. 

 
4. Rupture du contrat 

 

Elle est automatique à la date échéance des 4 ans de l’enfant. 

 Du fait des parents

Par préavis d’un mois adressé par écrit. Si le délai n’est pas respecté il sera facturé. 
Si la place peut être immédiatement utilisée par un autre enfant, le préavis ne sera pas facturé. Accusé de réception en préfecture
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 Du fait du gestionnaire

En cas de non-respect du règlement intérieur. 
Sur décision médicale pour inaptitude à la vie en collectivité. 

 
En cas de non-respect du règlement la Directrice informe oralement les parents 
Si la situation se renouvelle la famille reçoit un courrier du gestionnaire qui mentionne la date de fin du contrat 
Avec un préavis d’1 mois. 

 
En cas d’inaptitude à la vie en collectivité sur décision médicale la Directrice informe les parents, puis un courrier 
est adressé à la famille. 
La décision prend effet immédiatement. 

 
5. L’accueil des 4-6 ans : 

 

L’accueil des enfants de 4 à 6 ans s’effectue sur le mode occasionnel et en fonction des places disponibles. 
 

6. Facturation  
 Le barème

L’utilisation du barème des participations familiales établi par la Caisse nationale des Allocations Familiales 
est obligatoire. La participation demandée aux familles couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps 
de présence dans la structure y compris les soins d’hygiène, les couches et les repas. 

 Directives Caf

"Les subventions publiques octroyées par la Caisse d'allocations familiales aux gestionnaires des structures 
d'accueil du jeune enfant sont basées en partie sur les heures de fréquentation réelle des enfants.  
 Ces heures doivent être fiables, pour que les subventions publiques versées par la Caf correspondent au juste 
financement. Dès lors, le gestionnaire est tenu à une grande vigilance quant au correct enregistrement de ces 
heures.  
Les familles sont invitées à informer la direction de la structure de toute erreur dans le relevé d'heures de 
présence réelle qui leur serait transmis. Des contrôles peuvent être diligentés par la Caf".  
 

 Le taux de participations familiales

Une évolution des taux d’efforts des participations familiales a été adoptée par la Caisse d’Allocations 
Familiales à compter du 1er septembre 2019. 
Le tarif horaire d’une place d’accueil en EAJE est calculé à partir d’un taux de participation familiale appliqué 
aux ressources. Le tarif horaire constitue l’unité de compte commune à tous les types d’accueil (régulier, 
occasionnel, d’urgence). 
Les taux de participations familiales en accueil collectif s’appliquent à tous les contrats d’accueil (stock et 
flux) à partir du 1er septembre 2019. 
Ces taux de participations familiales par heure facturée sont affichés dans la structure. 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), à charge de la famille – même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein 
de l’établissement – permet d’appliquer le taux de participation familiale immédiatement inférieure. La mesure 
s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer. 
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Nombre d’enfants 

Du 1er 
janvier 
2019 au 
31 Aout 
2019 

Du 1er 
septembre 
2019 au 31 
décembre 
2019 

Du 1er janvier 
2020 
au 31 
décembre 
2020 

Du 1er 
janvier 
2021 au 31 
décembre 
2021 

Du 1er 
janvier 2022 
au 31 
décembre 
2022 

1 enfant 0,0600 % 0, 0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 % 
2 enfants 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 
3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

 
 

 Les ressources

Les ressources prises en compte sont celles qui sont indiquées sur CDAP (ou sur le site de la MSA). Elles sont 
actualisées tous les 6 mois en fonction de la date d’actualisation du site avec un effet au 1er janvier. Si la famille 
n’est pas allocataire de la CAF ou MSA, les ressources à prendre en compte sont celles correspondant à l’avis 
d’imposition N-1 portant sur les revenus N-2 avant tout abattement fiscal. 

 
Si les revenus ne sont pas imposables en France ou s’ils sont difficiles à identifier sur l’avis d’imposition, il 
convient de demander une attestation de l’employeur précisant les revenus perçus pour la période considérée. 

 
Toutes les natures de revenus imposables doivent être retenues : 
- revenus professionnels d’activités et assimilés (indemnités journalières maternité, chômage, maladie à 

l’exclusion de la longue maladie, accident du travail), y compris les heures supplémentaires ; 
- pensions (vieillesse, reversion, invalidité, alimentaire…) ; 
- les autres revenus au titre de l’année de référence selon les règles en vigueur (employeurs, travailleurs 

indépendants) ; 
- les revenus perçus à l’étranger après conversion en euros. 

 
Sont à déduire les pensions alimentaires versées. 
Le montant total des ressources doit être divisé par douze pour obtenir le revenu mensuel sur lequel est 
appliqué le taux d’effort soit : revenu mensuel x taux d’effort = tarif horaire. 

 Le montant plancher/ plafond des ressources

Le montant de la participation familiale est soumis à un plancher et un plafond de ressources mensuelles 
fixées en début d’année civile par la CNAF. 

 
Le plancher : le montant plancher est obligatoire dans les cas suivants : 
- en cas de ressources inférieures à ce montant plancher, le taux d’effort s’applique sur la base du montant 

plancher ; 
- si les ressources sont égales à zéro, le taux d’effort s’applique également sur la base du montant 

plancher. 
 

Le plafond : le barème s’applique jusqu’à hauteur du montant plafond. Celui-ci ne peut être minoré. Si les 
familles ne veulent pas justifier de leurs ressources, le barème maximum est appliqué. 
Ces montants sont affichés dans l’établissement et réactualisés chaque année en janvier. 

 CDAP

Un service de consultation des ressources des allocataires est disponible sur le site www.caf.fr à la rubrique 
« professionnels ». Il est sécurisé et respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’un avis favorable 
de la CNIL. 

 
Une copie de l’écran CDAP est conservée dans le dossier de l’enfant. 

 
Tout changement de situation est à indiquer aux services de la CAF et à la Directrice de la structure. 
La base ressources peut être modifiée en conséquence pour calculer les droits. Accusé de réception en préfecture
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La révision de la participation n’est effectuée que sur présentation de justificatifs. 

 L’accueil régulier

Le contrat fixe le montant à régler par famille. Celui-ci est facturé en fin de mois avec régularisation des 
absences et compléments du mois échu. 
Dans le cas où le nombre d’heures réservées est très différent d’un mois sur l’autre, la facture de base 
correspond au nombre d’heures réservées (plus les régularisations). 
Dans le cas où le nombre d’heures est sensiblement identique d’un mois sur l’autre, la facturation pour la 
période est ramenée à une moyenne mensuelle. L’accueil est alors mensualisé. 

Tout dépassement de l’amplitude du contrat est dû à partir de la 1ère minute. 
Les déductions appliquées sur la facturation sont possibles : 
Dès le premier jour d’absence en cas de : 
- fermeture de la structure, 
- hospitalisation de l’enfant (sur présentation du certificat d’hospitalisation), 
- éviction par le médecin de la structure. 
- Isolement covid 

 
A partir du quatrième jour d’absence, en cas de : 
- maladie supérieure à 3 jours (sauf en cas d’isolement covid) et sur présentation d’un certificat médical. 

Le délai de carence comprend alors le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires qui suivent. 
- Absence pour convenance personnelle signalée par écrit au moins 15 jours avant la date. Toutefois si 

l’absence est signalée dans un délai plus court et qu’un enfant peut remplacer la place vacante, celle-ci ne 
sera pas facturée. 

 
 

 En cas d’accueil occasionnel

Le nombre d’heures de présence de l’enfant dans le mois est comptabilisé pour établir la facturation. 
L’absence de l’enfant doit être signalée au plus tard la veille pour le lendemain matin et au plus tard à 10 
heures sans quoi la réservation sera facturée. 
Si la directrice demande aux parents de venir chercher l’enfant car celui-ci est malade, la réservation ne sera 
pas facturée. 

 En cas d’accueil d’urgence

En cas d’accueil d’urgence, si les ressources de la famille ne sont pas connues dans l’immédiat, un tarif moyen 
défini annuellement et correspondant au total des participations des usagers divisé par le nombre d’actes 
facturés de l’année précédente est appliqué. 
Ce tarif fixe d’urgence est affiché dans la structure. 

 Les cas particuliers

Si l’enfant est en garde alternée : la charge de l’enfant est reconnue au parent désigné allocataire pour les 
allocations familiales. Il convient de calculer deux tarifs, un pour chacun des parents en fonction de leurs 
revenus respectifs et de la composition de leur nouveau foyer. 
Si l’enfant est placé dans une famille d’accueil : la participation étant réglée par le Conseil Général il convient 
de retenir le tarif moyen. 
Si l’enfant est confié occasionnellement par l’assistante maternelle : ce sont les revenus de la famille qui sont 
retenus pour le calcul de la participation financière. 

 Les règles d’actualisation des ressources
 

En cas de changement de situation familiale (mois qui suit l’évènement) pour : 
- séparation, divorce, décès, rupture de la vie maritale : prise en compte uniquement des revenus de la 

personne qui a la charge des enfants. 
- mariage ou début de vie maritale : prise en compte des ressources correspondant à l’avis d’imposition N- 

1 portant sur les revenus N-2 du nouveau conjoint ou concubin. 
 

En cas de changement de situation professionnelle : 
o Abattement de 30% sur les revenus professionnels déclarés de la personne pour les situations suivantes : 
- chômage total ou partiel indemnisé après deux mois au titre de l’allocation d’aide à l’emploi, 
- atteinte d’une grave maladie ou d’une affection de longue durée avec réduction de revenus, 
- cessation d’activité et bénéfice d’une pension vieillesse, invalidité, d’une rente accident du travail ou 

d’une allocation adulte handicapé. Accusé de réception en préfecture
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Dans les trois cas, suppression de l’abattement dès la reprise d’activité ou autre changement. 
 

o Exclusion des revenus professionnels et assimilés de la personne pour les situations suivantes : 
- chômage total non indemnisé, 
- chômage indemnisé par l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation temporaire d’attente, 
- bénéfice du revenu de solidarité active RSA socle majoré ou non, 
- cessation totale d’activité pour élever un enfant de moins de 3 ans ou plusieurs enfants. 
En cas de reprise de l’activité, les revenus à prendre en compte sont toujours les revenus de l’avis 
d’imposition N-1 portant sur les revenus N-2. 

 
7. Règlement de la facture 

 
La facture est remise, envoyée par mail ou par courrier au domicile des parents au début du mois suivant ; les 
règlements doivent être effectués au plus tard le 10 du mois. 

 
En revanche, en décembre, celui-ci doit être soldé avant la fin du mois. 

 
Le règlement s’effectue auprès de la Directrice par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, en espèces, par  Chèque 
Emploi Service Universel et prochainement par prélèvement.  

 
En cas de paiement tardif, celui-ci devra être effectué directement auprès du Trésor Public. 
En cas de non paiement d’une facture, le Trésor Public adressera directement une injonction de paiement à la 
famille. 

 
 

8. Le personnel 
 

Le personnel est composé de : 
 1 Directrice
 1 Educatrice de Jeunes Enfants
 1 Infirmière
 3 Auxiliaires de Puériculture
 2 agents titulaires d’un CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
 2 agents d’entretien

 
 

Le planning hebdomadaire du personnel est établi sur toute l’amplitude horaire d’ouverture de la structure et 
communiqué au service de Protection Maternelle et Infantile. 

 
La Directrice de l’établissement a délégation du gestionnaire pour : 

 
 assurer la gestion de l’établissement, qu’il s’agisse notamment de l’organisation et de l’animation générale 

de l’établissement, de l’encadrement et de la répartition des tâches du personnel, des interventions du médecin 
attaché à l’établissement et du concours d’équipes pluridisciplinaires extérieures ;

 assurer les inscriptions des enfants ;
 assurer toute information sur le fonctionnement de l’établissement ;
 renseigner les familles à la recherche d’un mode de garde sur la commune ;
 présenter l’établissement et son projet éducatif aux familles avant l’inscription de l’enfant ;
 organiser les échanges d’information entre l’établissement et les familles, au quotidien et à titre individuel 

pour chaque enfant, ainsi que collectivement et à l’occasion de rencontres associant familles et équipe de 
l’établissement.

Elle dispose de la collaboration de personnels qualifiés tels que psychologue, éducateur spécialisé, orthophoniste, 
psychomotricien, agents administratifs… 
Elle est tenue de signaler au Directeur de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) tout accident grave survenu 
dans les locaux de l’établissement ou à l’occasion de son fonctionnement. 
Elle doit tenir des dossiers personnels à chaque enfant et un registre de présences journalières qu’elle est tenue de 
présenter lors des visites de contrôle. 
Elle est responsable, avec son équipe, du projet d’établissement ainsi que de sa mise en œuvre. 

 
En cas d’absence de la Directrice, la continuité de la fonction de Direction est assurée par tout personnel de la 
structure ayant le diplôme et l’expérience nécessaires. 
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9. Le médecin 
 

La surveillance médicale générale est assurée par le médecin de PMI attaché à l’établissement. 
Ce médecin : 
 assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ; 
 veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de 

maladies contagieuses ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé ; 
 assure le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la 

structure en liaison avec le médecin de famille ; 
 rédige les protocoles d’accueil individualisés ; 
 effectue les visites d’admission des bébés de moins de 4 mois. 

 
Les familles sont informées des visites médicales de leur enfant et peuvent s’y associer. 
Si le médecin de l’établissement constate que l’état de santé d’un enfant requiert des soins appropriés, il peut 
proposer aux parents de faire appel à un médecin de leur choix et, le cas échéant, conseiller la famille en vue de 
prendre toutes autres dispositions utiles. 

 
10. Le psychologue 

 
Le psychologue est attaché à l’établissement et intervient en soutien d’équipe dans sa pratique professionnelle 
ainsi qu’en observation des enfants lorsqu’ils sont accueillis dans la structure. 

 
 

11. Les stagiaires 
 

L’équipe accueille et encadre régulièrement des stagiaires. 
 

12. Santé 
 

Les enfants doivent être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes en vigueur, notifiées aux 
parents lors de l’inscription. 
Une contre-indication doit être attestée par un certificat médical et validé par le médecin de la structure. 
Tout enfant présentant des signes pathologiques à son arrivée ou au cours de la journée peut être rendu à la 
famille. Celle-ci doit consulter son médecin traitant et avertir la Directrice de l’établissement du diagnostic. 
La liste non exhaustive des maladies entrainant une éviction de l’enfant de la collectivité a été établie avec le 
médecin attaché à la structure. 
Cette liste est affichée. 
Pour certaines pathologies ne nécessitant pas l’éviction, la fréquentation de la collectivité est déconseillée à la 
phase aigüe de la maladie. 
Cette décision, prise au cas par cas, est du ressort de la Directrice (ou sa remplaçante) et doit être conditionnée par 
le confort de l’enfant et la capacité du personnel à répondre aux besoins spécifiques de ce dernier. 
La Directrice (ou sa remplaçante) peut refuser l’accueil d’un enfant si elle juge que son état n’est pas compatible 
avec un accueil collectif. 
Si, dans une famille, il se produit un cas de maladie contagieuse soit des enfants, soit des parents, la déclaration 
doit être faite à la Directrice afin que toutes les dispositions sanitaires soient prises. 
Si l’enfant a de la température des vomissements, diarrhée… dans la journée, l’équipe applique les protocoles 
établis par le médecin de crèche et affichés dans la structure. 
En cas d’urgence, la Directrice prend les mesures nécessaires en contactant le médecin de l’établissement ou le 
médecin traitant et, s’il y a lieu, le SAMU ou les pompiers. 
Eux seuls décident, si besoin, du lieu d’hospitalisation de l’enfant. 
Les parents signent une autorisation de soins d’urgence à l’inscription. 
Aucun médicament ne peut être administré excepté un antipyrétique en cas de température, de la crème en cas 
d’érythème fessier, des granules d’arnica en cas de traumatisme bénin. 
(Se reporter aux protocoles affichés dans l’établissement) 

 
Dans le cas de l’accueil d’un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, un protocole d’accueil qui 
précise les modalités de prise en charge de l’enfant est établi avec le médecin de crèche. 
Les bébés de moins de 4 mois devront effectuer une visite d’admission avec le médecin de l’établissement, avant 
leur entrée à l’E.A.J.E. 
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13. Implication des familles 
 

Les parents sont associés à la vie de l’établissement. 
L’accueil des enfants requiert une indispensable coopération entre les parents et les professionnels. Des modalités 
pratiques liées à la vie quotidienne sont mises en place : 
 l’adaptation, qui est réalisée au cas par cas avec la famille et l’équipe, 
 l’accueil au quotidien où l’équipe est à la disposition des parents pour parler de l’enfant, 
 les informations générales de l’établissement font l’objet d’un affichage, 
 les parents sont invités à participer aux fêtes de la structure, 
 une réunion d’information a lieu durant le 4ème trimestre de l’année civile, 
 des réunions à thèmes peuvent avoir lieu dans l’année. 

 
14. Allaitement maternel 

 
L’allaitement maternel peut se poursuivre à l’EAJE. 
Les biberons de lait maternel doivent être transportés dans le respect du protocole fourni aux parents. 

 
15. Autorité parentale 

 
Toute modification de l’autorité parentale doit être notifiée et ne peut être appliquée que sur présentation d’une 
décision de justice écrite. 

 
 

16. Départ quotidien de l’enfant 
 

L’enfant est remis : 
 aux parents exerçant l’autorité parentale, 
 aux personnes majeures préalablement autorisées par écrit, par les parents et ce, sur présentation d’une pièce 

d’identité. 
Si un enfant n’a pas été pris en charge après l’heure de fermeture, la Directrice (ou l’agent diplômé) contacte ses 
parents ou personnes mandatées. 
Si les recherches s’avèrent infructueuses, elle prévient la gendarmerie à qui l’enfant sera confié et auprès de 
laquelle les parents devront se rendre. 

 
17. Photos 

 
Les parents doivent donner leur accord pour que leur enfant puisse apparaître sur des photos ou des films réalisés 
par le personnel, par des stagiaires ou par d’autres parents. 
Ces photos ou films à usage familial ou interne à la structure pourront : 
- circuler entre les parents des enfants inscrits à l’EAJE en version papier, sur clef USB ou par mail (par 

exemple pour les anniversaires ou fêtes à l’EAJE) ; 
- illustrer le petit journal de l’EAJE disponible sur le site de la municipalité ou La Tour En Bref, ou un livret de 

stagiaire. 
 

18. Sorties 
 

Les enfants peuvent participer à des sorties à l’extérieur de l’EAJE (relais d’assistantes maternelles, école, 
bibliothèque, marché...). 
Une autorisation écrite et signée est demandée à l’inscription. 

 
19. Assurance 

 
Les parents assurent leur enfant en responsabilité civile. 
Ils doivent fournir, lors de l’admission une attestation d’assurance en cours de validité. 
Il appartient à la famille de veiller à fournir, un document en cours de validité et un nouveau document à chaque 
tacite reconduction du contrat d’assurance. 
Lorsqu’un enfant est accompagné d’un de ses parents, il est placé sous la responsabilité de ce dernier, tant qu’il 
n’est pas ou plus pris en charge de manière effective par un agent de la structure. 
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L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’objets appartenant à l’enfant. Le port de 
bijoux, y compris les boucles d’oreilles est strictement interdit. 
Le personnel se réserve le droit de les enlever. 

 
20. Vie quotidienne 

 
Les horaires doivent être respectés. 
A son arrivée, l’enfant doit avoir pris son petit déjeuner, être changé et habillé. 
Les parents doivent signaler tous les incidents survenus depuis la veille : fièvre, diarrhées, vomissements, 
insomnies, chutes, prises de médicaments. 
Les vêtements et objets appartenant à l’enfant doivent être marqués à son prénom. 

 
Les parents peuvent apporter des gâteaux provenant du commerce (non pas d’une boulangerie) mentionnant la 
liste des ingrédients, pour fêter les anniversaires des enfants. 
La confection de gâteaux et de crêpes est autorisée au sein de l’établissement, dans le respect de la traçabilité des 
ingrédients utilisés et la conservation d’échantillon de production pendant les délais requis. 

 
Les parents qui inscrivent leur enfant dans la structure s’engagent à respecter le présent règlement intérieur. 
Tout manquement ou non-respect de celui-ci peut entraîner l’exclusion de l’enfant. 

Les exigences alimentaires des parents ne peuvent être prises en compte que si elles font l’objet d’un protocole 
d’accueil individualisé validé par le médecin et la Directrice. 

 
 

Les parents qui viennent accompagnés de leurs enfants plus âgés veillent à ce qu’ils ne 
gênent pas la sécurité et le sommeil des plus petits. 

 
21. Informatique et libertés 

 
Les informations obligatoires demandées lors de l’inscription sont informatisées et traitées à des fins de gestion 
conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/1978. Les usagers disposent d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux informations les concernant. 
Les parents qui inscrivent leur enfant dans la structure signent une fiche d’inscription sur laquelle ils acceptent et 
s’engagent à respecter le présent règlement. 

Règlement de fonctionnement en date du 01/09/2021 
 
 

Famille : 
 

DATE : 
 

SIGNATURE : 
 
 
 
 
 

J’autorise la consultation des données allocataire par l’EAJE (CDAP) et la conservation de copies (à inscrire en 
toutes lettres, précédé de la signature du parent) 
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THÉMATIQUES CODE RÉFÉRENTS OBJECTIFS ACTIONS PROPOSÉES
ACTEURS / INTERLOCUTEURS / 

PARTENAIRES
RÉALISATIONS ÉCHÉANCES

Conseiller délégué à la proximité - sécurité 

:

Jacques DEBORD

Faciliter le stationnement sur la commune

- Création des zones rouges

- Extension des zones bleues

- Amélioration des signalétiques des parkings

- Police Municipale

- Métropole de Lyon

- Services

2021/2023

2021/2023

2021/2022

Service séniors

+

André CHAFFRINGEON

( membre du Conseil des aînés)

Prévenir la sécurité des séniors
- Sécurité : les bons reflexes 

- Ateliers : Code de la route

- Gendarmerie

- Commission séniors

- Conseil des aînés

- École de conduite de La Tour

- Prévention routière

2020

11/2019

15/11/2022

Adjoint à l'urbanisme - Cadre de vie - 

Déplacements :

Bernard PONCET

+

Service Séniors

Favoriser le transport des personnes âgées au 

sein de la commune

- Navette (extension jusqu'à l'EHPAD)

- Service de transports des personnes âgées  :        3 

demi-journées / semaine

- Triporteur

- TCL

- Transport Maisonneuve

- SNCF

-" À vélo sans âge "

- AGIRC ARCCO

DSP

2023

Service séniors Faire connaitre les différents services - Sortir plus - Mutuelle

Conseiller délégué à la proximité - sécurité 

:

Jacques DEBORD

Sécuriser la mobilité des séniors piétons

- Contrôle de vitesse

- Entretien et/ou création de trottoirs et protection 

de toutes les rues (CVCB)

- Police municipale

- Gendarmerie

- Métropole

- Commune

- Contrôles inopinés

- Chaque année des portions

Adjointe à la vie sociale - culture - 

manifestations :

Anne-Marie CHAFFRINGEON

Créer une saison culturelle 

Rendre accessible la culture aux séniors

- Programmation à l'année

- Guide de la saison culturelle

- Groupe de travail culture

- Mairie

- Artistes

- École de musique

- Casino le Lyon Vert

Sur l'année

Présidente " Les Amis du Cinéma" :

Jacqueline LEDEE

Permettre aux séniors d'aller au cinéma l'après-

midi
- Séances de cinéma le dimanche - Association " Les Amis du Cinéma "

Période hivernale 2022/2023

3 séances

Présidente du conseil des aînés :

Josée PARDO
Partager ses lectures

- Cagettes aux livres

- Deuxième boite à lire et son suivi

- Conseil des aînés

- Personnel technique
Tout au long de l'année

Président du "Club des anciens" :

Jacques MONNET
Soutenir les actions du club

- Aide à la mise en place des actions du Club, 

installation de salles

- Club des anciens

- Personnel technique
Tout au long de l'année

Service séniors Partager les moments de fêtes de fin d'année

- Spectacle associé à la remise des chocolats en 

décembre

- Repas annuel des voeux en janvier

- Mairie

- Chocolatier tourellois

- Conseil municipal

- CCAS

1 fois par an

Adjointe à la vie sociale - culture - 

manifestations : 

Anne-Marie CHAFFRINGEON

+

Bibliothèque

Livres accessibles à tous
- Achat de livres à gros caractères

- Bibliothèque     

- Bibliothèque municipale en 2022

- Service séniors

2024 ou 2025 avec l'entrée dans 

le réseau Rebond

Service séniors
Mise en place d'actions à destinations des 

séniors

- Atelier "Une tisane César"

- Mercredi Loisirs

- Infotos

- Ateliers chants

- Musée Lugdunum / Métropole

- DSME Jeux de société

- Activités thématiques culturelles, 

manuelle

- Correspondance avec les familles, 

échanges de photos

- Intervenante musicale

Semaine bleue

Transports

et

mobilité

1

Culture

et

loisirs

2

Plan d'action dans le cadre du Réseau Francophone de Villes Amies des Aînés (VAA)

Fin de mandat

2026

Fin de mandat 

2026

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20221215-DB-15122022-13-DE
Date de réception préfecture : 16/12/2022



THÉMATIQUES CODE RÉFÉRENTS OBJECTIFS ACTIONS PROPOSÉES
ACTEURS / INTERLOCUTEURS / 

PARTENAIRES
RÉALISATIONS ÉCHÉANCES

Service séniors

Betty FIORENZANO

+

Maryvonne GAUTHIER

(membre du Conseil des aînés)

Favoriser le lien pour les personnes agées à 

mobilité réduite
- Bla Bla' Dom Tourellois

- Visiteurs bénévoles à domicile

- Service séniors
2022

Service séniors

Betty FIORENZANO
Suivi des listes de contrat séniors

- Registre canicule, grand frois

- Listing 74 ans et plus

- Courrier pour les coordonées conformément au 

RGPD

- Préfecture

- Service séniors

- Pôle population

- Appel aux bénévoles

Annuelles

Période COVID

Service séniors

Betty FIORENZANO

+

Service associations :

Sofia BAENA

Faire vivre le lien de partage

- Maison Richert

- EHPAD

- Salles Communales

- Service séniors

- Direction EHPAD

- Conseil des aînés

- Service associations

À la demande

Adjointe à la vie sociale - culture - 

manifestations : 

Anne-Marie CHAFFRINGEON

Partage entre générations - Fête du village

- Population

- Bénévoles

- Service associations

1 fois par an en juin

Présidente du Conseil des aînés :

Josée PARDO
Participation active aux œuvres humanitaires - Collectes de vêtements, objets, autres … - Notre Dame des Sans Abris 1 fois par an

Adjoint aux finances - économie - 

propectives :

Pascal DESSEIGNE

Assurer la continuité des services

- Suivi des commerces

- Animation des marchés hebdomadaires jeudi et 

dimanche

- Mise en place d'un marché de la création

- Commission marché / commerce

- Association des commercants et des 

forains

Régulièrement

2 fois par an 2023

Adjointe à la petite enfance - affaires 

scolaires - jeunesse :

Edith BERNARD

+

Service séniors

Actions intergénérationnelles favorisant le 

vivre ensemble et la lutte contre le sentiment 

de solitude

- Repas des Sages gourmets

- Jeux de sociétés

- Échanges de poésies et documents suivant les 

générations

- Échanges de courriers pour les personnes agées les 

plus isolées

- Participation aux fêtes d'écoles

- Atelier musique

- Fête de mardi gras

- Appels téléphoniques

- Visites

- Cartes d'anniversaires

- Restaurant scolaire

- Conseil municipal d'enfants

- École publique Edmond Guion

- École maternelle

- École de musique

- Relais Petite Enfance

1 fois par mois

Animation ponctuelle

Sur l'année aux différentes fêtes 

marquantes

Service pôle population :

Laetitia CHARNAY
Valoriser le bénévolat

- Adhésion à " Je veux aider"

Création de missions qui font appels à des bénévoles 

de tous les âges

- Commission famille

- Commission séniors
En cours 2022/2023

André CHAFFRINGEON

Jean-Michel ROLLET
SOS Démarches

- Écrivain public "une plume à votre service"

Aide administratives, accompagnement informatique 

…

- Bénévoles

- Mairie

1er et 3ème lundis de chaque 

mois

Agent d'accueil Accès aux droits - Permanences juridiques - Amely 1 fois tous les 2 mois

Betty FIORENZANO
- Permanences séniors

Aide aux démarches APA / MDPH / Via Trajectoire

- Service social

- Maison De la Métropole (MDM)
Mercredi après-midi

Lien social

et

solidarité

3

Participation 

citoyenne

et

emploi

4
Fin de mandat 

2026

Fin de mandat

2026
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Service séniors

+

Maryvonne GAUTHIER

(membre du conseil des aînés)

Accompagner et soutenir les aidants

- Café des aidants

- Communication sur les actions mises en place aux 

alentours 

- La bretonniere Dardilly

- EHPAD du champs de course

- Psychologues

- MDM

- Métropole aidante

- CARSAT

2019

2022

Service séniors Favoriser le maintien à domicile
- Soutien aux associations d'aide à domicile

- Signature de convention

- ADMR

- SSIAD

- Filière gérontologique

- MAIIA

- Alerte téléassistance

 Participation aux Conseil 

d'administration tous les 2 mois

Participation aux reflexions de 

mise en place d'ateliers avec la 

métropole

Service séniors Prévention pour maintenir en forme les aînés

- Ateliers mémoire

- Prévention des chutes

- Alimentation

- Psychologues +  Oxalys + CARSAT

- Siel bleu CARSAT

- Diététicienne

Service séniors Permettre des soins adaptés
- Communication des différentes possibilités sur 

notre territoire

- Médecins

- Infirmiers

- Kinésithérapeutes

- Osthéopathes

- Métropole aidante

- MAIIA

- Filière gérontologique

 

Donner de l'information régulière

- Tour En Bref

- Site de la commune

- Illiwap

- Forum des associations / stand de la mairie

- Commission communication

- Conseil municipal

1 fois tous les 2 mois

Information à chaque animation

1 fois par an en septembre

Faciliter la démarche
- 4 guides : Famille / séniors - Associations - Santé - 

Commerce et services

- Service communication avec les adjoints 

concernés

Mise à jour chaque année si 

besoin

Lutter contre la fracture numérique
- Appui des conseillers municipaux

- Aide à l'utilisation des différentes technologiques

- MDM

- Écrivain public

- Service séniors

En fonction des demandes

Distribution et affichage des flyers

- Pour ne pas oublier ceux qui n'ont pas accès à 

internet

- Affichage dans les salles de la commune

- Service communication  À chaque action

Service séniors
Renforcer l'habitat partagé

Étudiants / séniors

- Trouver d'autres écoles suceptibles d'avoir des 

besoins

- Écoles

- Tim et Colette

- Mairie

2018 - 2026

Service communication : 

Emmanuelle SARDA

+ 

Service séniors

Favoriser le maintien à domicile

- Communiquer sur les actions possibles 

d'aménagement du logement

- Formation et information des adaptations possibles 

du logement

- SOliHA

- Mairie

- CARSAT

Truck sur le marché

2019 à renouveler

Renforcer les possibilités d'accueil
- Résidence séniors

- Garder les places de la Maison Richert

- DomusVi

- EHPAD

- Maison Richert

Fin de mandat

2026

Fin de mandat

2026
Habitat 7

6

Service communication :

Emmanuelle SARDA

+

Adjointe à l'environnement -

communication :

Carla PATAMIA

Information

et communication

Fin de mandat

2026

Autonomie

et soin
5
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THÉMATIQUES CODE RÉFÉRENTS OBJECTIFS ACTIONS PROPOSÉES
ACTEURS / INTERLOCUTEURS / 

PARTENAIRES
RÉALISATIONS ÉCHÉANCES

Service associations :

Sofia BAENA

+

Service Technique :

Rémi CHAZOTTIER

Faciliter la mise à disposition des bâtiments 

communaux adaptés aux services
- Mise en place / Installation de tables et chaises - Mairie / Service techniques En cas de besoin

Conseil des aînés +

Conseiller délégué à la proximité - sécurité 

:

Jacques DEBORD

Faciliter les déplacements sur la commune - Installation de bancs de repos sur les parcours
- Métropole

- Services Techniques

Conseiller délégué à la proximité - sécurité 

:

Jacques DEBORD

+

Service technique :

Rémi CHAZOTTIER

+

Adjoint aux projets - travaux : 

Sylvère HOUDEAU

+

Police municipale

Rendre le territoire accueillant

- Propreter des espaces

- Fleurissement de la ville

- Aménagement du parc de l'hippodrome

- Rénovation des tribunes et des salles de 

l'hippodrome

- Entretien du cimetière et des bâtiments

- Vidéo protection

- "Solyvert" / Casino

- Services techniques

- Fresque murale "Hauts Les Murs"

- Inscription au Patrimoine (prix Auralpain 

2020)

- Participation citoyenne

- Gendarmerie

Tous les ans

2018

2018

Fin de mandat

2026

Suivi assuré par Sylviane MALEYSSON Adjointe à la famille - séniors - logement

Espaces 

extérieurs

et

bâtiments
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CONVENTION D'ACTIVITÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association À VÉLO SANS ÂGE
Antenne de TASSIN LA DEMI LUNE
Adresse 25 bis allée de pré magnin 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Représentée par Nathalie KOVACIC et Philippe MARCHAL

Ci-après dénommée « L’Association »
D’une part,

ET

L'Établissement : COMMUNE DE LA TOUR DE SALVAGNY
Adresse postale : Place de la Mairie 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Mail : sylviane.maleysson@salvagny.org
Représenté par Mr Gilles PILLON, Maire

Ci-après dénommé « L’établissement »
D’autre part,

Désignés ensemble ci-après « Les parties »

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet la mise en place, par l’association À VÉLO SANS ÂGE et
l’établissement, du projet À VÉLO SANS ÂGE, lequel consiste à proposer des balades en triporteur aux
personnes accueillies par le Service Séniors de la commune.

ARTICLE 2 – CONDITIONS ET ENGAGEMENTS DES PARTIES

À VÉLO SANS ÂGE s’engage à

- Assurer l’administration des pilotes bénévoles (gestion du planning)
- Proposer des promenades aux Séniors de la commune. En cas de températures extrêmes, la

décision du maintien ou non des balades est prise entre le Service Séniors et les pilotes de
l’antenne.

- Prendre en charge l’assurance du triporteur et des bénévoles
- Assurer la communication relative à l’association et au vélo auprès des personnes accueillies

et leurs familles
- Former les membres des familles, qui devront adhérer à l’association.

Le Service Séniors s’engage à
- Informer les personnes accueillies et leurs familles sur le projet
- Être un partenaire actif.

A Vélo Sans Âge France : info@avelosansage.fr / 06 02 59 39 92
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ARTICLE 3 - DURÉE

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature jusqu’au 31 décembre
de la même année.
Elle ne saurait être reconduite tacitement.
La poursuite du partenariat objet de la présente devra en effet être abordée à l’occasion d’une
rencontre bilan entre les parties. En cas de volonté commune de renouveler le partenariat, une
nouvelle convention devra être signée par les parties.

ARTICLE 4 – ASSURANCE
Le triporteur et les bénévoles sont assurés par le contrat sociétaire n° 4005327T à la MAIF. Les
membres des familles transportés sont assurés par le biais de leur propre assurance multirisque
habitation, partie responsabilité civile vie privée.

ARTICLE 5 – COTISATIONS
Le montant des cotisations est déterminé chaque année par le Conseil d’Administration et ratifié en
Assemblée Générale.

Journée « Initiation » Gratuite

Cotisation pour action ponctuelle 150 € / an

Cotisation « Découverte » 
(démarrage et/ou année incomplète)

300 € / an

Cotisation « Soutien »
(balades régulières toute l’année)

500 € ou plus / an

Cotisation pour l’année 20__ (non proratisable) :_______________

Fréquence prévisionnelle des balades :

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ
L’Association considérera comme strictement confidentiel et s'interdit de divulguer toute information
concernant la santé ou la pathologie des personnes accueillies par le Service Séniors dont il pourra
avoir connaissance à l'occasion de l’exécution de la présente convention. Pour l'application de la
présente clause, l’Association répond de ses salariés, de ses bénévoles comme d’elle-même.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION
Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge peut entraîner la
résiliation unilatérale par l’autre partie. La résiliation devra se faire par courrier avec A/R et prendra
effet un mois après la date de réception du courrier.

En cas de rupture de la présente convention, la cotisation reste acquise à À VÉLO SANS ÂGE.

Fait à le

Un exemplaire est remis à chaque partie.

Pour l'Établissement : Le Maire Pour AVSA – Antenne de TASSIN LA DEMI LUNE

A Vélo Sans Âge France : info@avelosansage.fr / 06 02 59 39 92
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METROPOLE DE LYON 
Délégation Solidarités Habitat et  Éducation (DSHE) 
Direction Habitat et Logement (DHL) 
  

Convention unique relative au dispositif de Service d’Accueil et 
d’Information des Demandeurs (SAID) et de gestion partagée de la demande 

de logement social et des attributions  

2023-2024 

  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui 
dispose que tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme 

local de l'habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande 

de Logement Social et d’Information des Demandeurs, 

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses 

dispositions relatives au droit à l’information des demandeurs de logements sociaux, 

Vu le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, 

d'évaluation et de révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social 

et d'Information des Demandeurs, 

Vu le décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et 

autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique », 

Vu le code de la construction et de l’habitation. Notamment les articles : L. 441-2-7, R.441-2-

6, R.441-2-15, 

Vu la délibération n° 2015-0637 en date du 21 septembre 2015 relative au lancement de 

l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs, 

Vu l’avis favorable de la Conférence Intercommunale du Logement du 11 juillet 2018 sur le 
projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs, 

Vu la délibération n° 2018 32-59 en date du 10 décembre 2018 relative à l’adoption du Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs, 

Vu la décision de la Commission permanente n°2020-0124 en date du 14 septembre 2020. 

Vu la décision de la Commission permanente n°2021- 3050 en date du 5 juillet 2021. 

Vu la délibération de la Commission permanente n°2022- 1707 en date du 17 octobre 2022, 

Vu l’arrêt des activités de l’Association Fichier Commun du Rhône avec une dissolution visée 

au 31 décembre 2022 validé par le Conseil d’Administration du 1er février 2022 et par 

l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 21 juin 2022. 
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ENTRE 

La Métropole de LYON dont le siège est situé 20 rue du Lac - CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 
03, représentée par son Président en exercice, Monsieur Bruno BERNARD agissant en cette 
qualité et en vertu de la délibération du conseil métropolitain n° 2020 - 0001 en date du  2 
juillet 2020, ayant délégué à cet effet Monsieur Renaud PAYRE en vertu de l’arrêté de 
délégation de signature n°2022-06-14-R-0482 en date du  14 juin 2022,  

 

Ci-après la Métropole de Lyon, d’une part, 

  

ET 

Les acteurs du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs (PPGID), à savoir : l’État, les communes de la Métropole, les 
associations, les centres communaux d’action sociale, les Maisons de la Métropole de Lyon, 
Action logement, et bailleurs sociaux. 

 

D’autre part. 

 

Il est tout d’abord exposé ce qui suit : 
La Métropole de Lyon souhaite renouveler sa convention unique d’application du Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 
(PPGID) relative au Service d’accueil et d’information des demandeurs et à la gestion 
partagée de la demande de logement social et des attributions.  

En vertu de l’article R.441-2-16 alinéa 3 du CCH, cette convention acte la labellisation des lieux 
d’accueil et d’information. Par ailleurs, elle décline les orientations visant à satisfaire le droit à 
l'information des demandeurs de logement social. Elle définit également les outils qui sont mis à 
disposition des membres du SAID signataires de la présente convention pour : 

- organiser la prise de rendez-vous dans les lieux du Service d’accueil et d’information 
des demandeurs, 

- avoir accès aux informations dans la demande de logement social du demandeur pour 
mieux le conseiller, 

- pour les acteurs ayant accès à l’outil métropolitain de gestion de la demande et des 
attributions en modification assurer la mise à jour du dossier du demandeur et des 
événements afférents (passage en Commission Social Technique du Logement (CSTL)…), 

- pour les guichets enregistreurs enregistrer des demandes de logement social, 

- avoir accès au portail professionnel commun, 

- permettre le dispositif expérimental de location active. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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Article 1er. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de : 

- présenter la structuration du SAID, ses modalités de fonctionnement et la labellisation 
des guichets de type 1, 2 ou 3 ; 

- décliner les outils du SAID et leurs conditions d’utilisation.  
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant. 
 

Articles 2 à 5 relatifs à la structuration et au fonctionnement du SAID 

 

Article 2. Structuration du SAID  

Article 2.1 Une structuration en 3 niveaux complémentaires 

Le SAID est structuré en trois types de lieux qui se distinguent par le degré 
d’approfondissement de l’information et de l’accueil délivré à l’usager :  

- Les lieux de types 1 et 2 : ces lieux généralistes assureront les principaux flux de 
demandeurs, offrant un service gradué allant de l’accueil-orientation (type 1) à l’accueil-
conseil (type 2) ; 

- Les lieux de type 3 : ces lieux spécifiques s’adressent aux publics présentant un profil 
spécifique ou des difficultés particulières, assurant ainsi un service complémentaire.  

 

 
 

Par la nature de leurs missions, les acteurs du SAID se répartissent entre les types 1, 2 et 
3, selon les modalités suivantes : 

- Les bailleurs sociaux ont vocation à participer au réseau d’accueil en assurant des 
missions correspondantes aux types 1 et/ou 2 ; 

- Les communes (service habitat/logement ou CCAS) qui souhaitent rejoindre le réseau, 
peuvent émarger aux trois types de lieux d’accueil et d’information ; 
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- Action Logement est lieu d’accueil de type 2  pour les salariés des entreprises privées 
de 10 salariés et plus ; et lieu d’accueil de type 3 pour ce qui est du service assistance 
aux salariés en difficulté (ASD) ; 

- La Métropole de Lyon (Direction de l’Habitat et du Logement) est un lieu d’accueil de 
type 2 pour ses agents ; 

- Toutes les Maisons de la Métropole de Lyon (MDML), les communes, les centres 
d’actions sociales (CCAS) et les associations d’insertion par le logement qui le 
souhaitent, sont acteurs de type 3 ; 

- L’Agence d’information sur le logement Département du Rhône Métropole de Lyon 
(ADMIL 69) et les points d'information médiation multiservices (PIMMS) relèvent d’un 
accueil de type 1 

 

 
 

Article 2.2 SAID et service d’enregistrement 
La Métropole de Lyon et ses partenaires ont retenu les modalités de répartition suivante :   

- Les lieux d’accueil de type 2 délivrent un service complet aux demandeurs. Ils doivent 
à ce titre avoir accès aux informations relatives à la demande de logements sociaux et 
s’engagent à assurer l’enregistrement des demandes. Pour ce faire les bailleurs 
sociaux utiliserons leurs outils de gestion de la demande et des attributions et les autres 
acteurs utiliserons l’outil métropolitain PELEHAS ; 

- Les communes / CCAS positionnées en tant que lieux d’accueil de types 1 ou 3 
peuvent être services d’enregistrement, si elles satisfont aux conditions mentionnées 
dans la convention signée avec l’État ; 

- Action Logement et la Métropole de Lyon (Direction de l’Habitat et du Logement) sont 
services d’enregistrement pour leurs publics. Ils ne sont pas services d’enregistrement 
pour les autres publics ; 

- Les MDML, l’ADMIL 69 et les associations ne sont pas services d’enregistrement 
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Article 2.3 Évolution du SAID 

Le positionnement des acteurs dans le SAID se fait de manière progressive, selon 
l’implantation des lieux actuels (présence ou non des bailleurs, types de lieux proposés dans 
un secteur donné et dans les secteurs attenants, etc.) et les données d’activité locales (nombre 
de demandeurs de logement social, évolution des flux au guichet, etc.).  

La cartographie des acteurs est amenée à être adaptée selon l’évolution du contexte local, 
dans le but de satisfaire au mieux l’accueil et l’information des demandeurs sur l’ensemble du 
territoire : ouverture de nouveaux guichets, possibilité de changement de types de guichets, 
participations de nouvelles structures au réseau. 

Des projets de mutualisation inter-acteurs pourront être développés dans une optique 
d’amélioration et d’optimisation du service à l’échelle d’un secteur donné.  

 

Article 3. Engagements des acteurs et labellisation dans le SAID 

Article 3.1 Le suivi de la formation  

L’inscription dans le SAID est soumise à la participation à la formation proposée, qui vise à 
partager des éléments de langage commun, mobiliser des outils et échanger sur les bonnes 
pratiques. Au-delà des apports de contenus, l’objectif est aussi de favoriser 
l’interconnaissance des acteurs qui facilite la bonne orientation des usagers dans le réseau 
d’accueil des demandeurs. Ces formations sont organisées par la Métropole et sont gratuites 
par les membres du SAID. Les membres veilleront à honorer leur participation une fois leur 
inscriptions validées par les services de la Métropole. 

 

Article 3.2 Le respect du référentiel 

Les publics reçus, les missions de chaque type d’accueil, les modalités d’orientation et la 
configuration des espaces d’accueil sont spécifiés dans le référentiel présenté en annexe 1 de 
la présente convention, auquel les partenaires du SAID s’engagent à se conformer.  

 

Article 3.3 Modalités pratiques d’accueil des demandeurs 

Les accueils de type 1 et 3 assurent les missions spécifiées dans le référentiel : 

- soit dans le cadre de permanences d’accueil avec ou sans rendez-vous, 
Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20221215-DB-15122022-15-DE
Date de réception préfecture : 16/12/2022



 

8 

 

- soit dans le cadre d’ateliers collectifs. 
Les accueils de type 2 assurent des « rendez-vous conseils » qui doivent être pris en ligne sur 
le « Portail d’information local ». Le demandeur doit pouvoir être reçu dans un délai de deux 
mois. 

Les partenaires du SAID sont tous en capacité de recevoir les demandeurs et assurer les 
missions inscrites dans le référentiel au moins une demi-journée par semaine. Les horaires 
des accueils de type 1 et 2 sont renseignés sur le Portail.  

 

Article 3.4 La formulation d’engagements communs 

La cohérence du réseau passe par l’engagement des acteurs à respecter des orientations 
communes dans l’exercice de leurs fonctions d’accueil et d’information des demandeurs : 

 

- Satisfaire le droit à l’information des demandeurs 

Les acteurs du SAID s’engagent à satisfaire le droit à l’information du public et des 
demandeurs de logement social tel que mentionné dans l’article L.441-2-6 du code de la 
construction et de l’habitation (CCH). L’ensemble des lieux d’accueil et d’information sont ainsi 
en mesure de délivrer des informations réglementaires socles.  

Chaque partenaire s’engage à délivrer une information neutre et générale, quelles que soient 
ses propres missions. Chacun peut toutefois délivrer des informations additionnelles ayant trait 
à son rôle ou liées aux spécificités du territoire. 

 

- S’adresser à l’ensemble des demandeurs de manière coordonnée  
Les acteurs du SAID s’engagent à accueillir et informer l’ensemble des demandeurs quels que 
soient leurs statuts (primo-demandeurs ou déjà locataires du parc social), leur lieu de 
résidence (excepté pour les lieux de type 3 comme mentionné dans le référentiel en annexe 
1) et les secteurs souhaités. Il s’agit d’éviter au maximum les renvois des demandeurs d’un 
guichet à un autre. Pour ce faire, il est attendu que les acteurs interviennent, selon leur rôle, 
dans une logique de complémentarité et de réseau.   

 

- Traduire les engagements des partenaires dans une Charte de l’accueil et de 
l’information des demandeurs  

Le SAID est composé de professionnels appartenant à des métiers divers (agent d’accueil, 
travailleurs sociaux, agents de gestion locative, chargés de mission …) et qui se réfèrent à 
différents cadres d’action et déontologiques ; il est donc nécessaire que chacun puisse se 
référer à un cadre de référence commun et propre aux missions qu’ils assurent au titre du 
SAID. En ce sens, une Charte de l’accueil et de l’information des demandeurs précisera les 
engagements des lieux d’accueil et d’information dans le but de favoriser les bonnes pratiques.  

 

Article 3.5 L’utilisation du Portail d’information local. 
Grâce aux supports ressources développés, les acteurs du SAID adoptent un langage 
commun et ajustent leurs savoirs.  

Ils s’appuient pour cela sur le « Portail d’information local »  qui est un outil d’information 
structurant, et  qui dispose d’un corpus documentaire disponible un l’espace professionnel. À 
ce jour ce portail est accessible sur www.logementsocial69.fr. Il est possible que l’accès aux 
fonctionnalités du Portail d’information local évolue au cours de la présente convention. . 

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20221215-DB-15122022-15-DE
Date de réception préfecture : 16/12/2022

http://www.logementsocial69.fr/


 

9 

 

Les informations échangées dans le cadre de la présente convention sont considérées comme 
confidentielles par les parties. 

Les parties s’engagent, dans le cadre de la présente convention, à respecter la réglementation 
en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable 
depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données ». 

 

Chaque partie s’engage inconditionnellement et réciproquement :  
1. à ne divulguer ces informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas 

échéant, à leur(s) prestataire(s) ayant à en connaître. 
 
2. à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel et éventuels 

sous-traitants : 

• ne faire aucune copie des données et ne pas utiliser les documents et informations à 
d’autres fins que celles précisées dans la présente convention ; 

• ne pas divulguer ces documents ou informations à des tiers non autorisés, qu’il s’agisse 
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; 

• prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse 
des fichiers informatiques communiqués par les signataires ; 

• prendre toutes mesures notamment de sécurité matérielle pour assurer la conservation 
des informations transmises tout au long de la présente convention. 

 

3. à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
protection des données personnelles et notamment le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) et la loi Informatique et libertés modifiée, et plus spécifiquement : 

• à respecter les clauses RGPD, notamment à adopter toutes les mesures 
techniques et organisationnelles permettant de répondre aux exigences de sécurité 
du traitement prévues à l’article 32 du RGPD. Et ce, compte tenu de l'état des 
connaissances, de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement 
ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits 
et libertés des personnes physiques ; 

• à prendre toutes précautions utiles conformément à l’article 34 de la loi informatique 
et libertés modifiée afin de préserver la sécurité des données transmises et 
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées ; 

• à veiller à ce que les parties respectent la confidentialité des données auxquelles 
elles ont accès. À cet égard, chaque partie est tenue à l’obligation de discrétion et 
secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et 
décisions émanant de l’autre partie, dont il aura connaissance avant ou au cours 
de l’exécution de la présente convention ;  

• à ne pas communiquer subséquemment ces données à d’autres personnes que 
celles qui ont qualité pour en connaître, dans le respect des règles du partage 
d’information dans le domaine social et du secret professionnel ; 

 

Ces dispositions ont une portée d'ordre général et demeurent applicables au-delà de la durée 
d'exécution de la présente convention. Au titre de la sécurité, chaque partie s’engage à : 
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• prévoir les mesures de protections physiques, techniques et organisationnelles 
permettant d’assurer la protection des données à caractère personnel ; 

• empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès; 

• mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en 
œuvre des moyens nécessaires permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, 
la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de 
traitement. 

Chaque signataire est responsable de la mise en œuvre des obligations de sécurité en 
application de l’article 26 du règlement général sur la protection des données 

 

Article 3.6 Mise à jour des données dans le système dans le Portail d’information locale 

Les agents d’accueil de type 2 qui reçoivent les demandeurs de logement social en rendez-
vous conseil mettent à jour les éléments sur la Portail d’information local.  
 

Article 3.7 Labellisation dans le SAID 

La signature de la présente convention vaut labellisation dans le SAID. La liste des accueils 
de types 1, 2, et 3 est spécifiée à l’article 6.1.2.6  de la présente convention.  

Les acteurs labellisés types 1 et 2 se retrouvent en temps réel identifiés sur le Portail 
d’information local, les acteurs labellisés type 3 sont formalisés dans un « guide des acteurs » 
disponible dans la partie « professionnelle » du Portail. 

 

Article 4. Pilotage et animation du réseau  

La Métropole de Lyon assure l’animation et la mise en réseau des professionnels du SAID 
dans le but de promouvoir une culture commune de l’accueil et de l’information des 
demandeurs.  

Dans le cadre de l’animation du dispositif, la Métropole de Lyon assure les fonctions suivantes:  

- Assurer la mise en place de formations pour les personnels assurant les missions du 
service ; 

- Veiller au respect du référentiel ; 

- Animer des groupes de travail au besoin ;  

- Soutenir les professionnels qui le demandent à une échelle locale ; 

- Faire remonter les expériences de terrain, identifier les secteurs caractérisés par une 
inadéquation de l’offre de service au regard de la demande exprimée ;  

- Adapter les outils développés (contenu du Portail d’information local et des autres 
supports d’information, indicateurs de qualification de la demande et de l’offre, etc.) ;  

- Actualiser la cartographie des lieux d’accueil et d’information des demandeurs à 
l’échelle métropolitaine au fur et à mesure du développement du SAID ;  

- S’assurer de l’appropriation des supports ressources par les différents acteurs ; 

- Construire une identité visuelle commune au réseau du SAID afin d’améliorer la lisibilité 
du service auprès des demandeurs. 
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Article 5. Évaluation et suivi d’activité   

Le Portail d’information local, outil opérationnel du SAID permet de suivre les indicateurs de 
fréquentation des RDV conseils dans le cadre des accueils de type 2. 

Des indicateurs de suivi d’activité seront élaborés et devront être renseignés par les accueils 
de types 1 et 3. 

Lors du bilan annuel du PPGID, la Métropole de Lyon partage les éléments d’activité du SAID 
et les éventuelles alertes qui pourraient émaner des parties prenantes.  

 

Articles 6 à 8 relatifs à la gestion de la demande et des attributions et des attributions. 

 

Article 6. Modalités de la gestion de la demande et des attributions de logement social 
sur la Métropole de Lyon 

Avec la fin du Fichier Commun du Rhône, seules les informations présentes dans le Système 
National d’Enregistrement (SNE) seront partagées de manière automatique entre l’ensemble 
des acteurs de la gestion de la demande et des attributions de logement social (État, Action 
logement, Bailleurs, Guichets enregistreurs, acteurs du SAID). 

Chaque acteur peut faire le choix d’utiliser une solution privative interfacée avec le SNE ou 
d’accéder directement au SNE. 

 

6.1 Système de gestion  de la Métropole de Lyon 

Le système de gestion partagée proposé par la Métropole de Lyon dans le cadre de la 
présente convention est basé sur l’utilisation de PELEHAS et sur la mise en place de nouveau 
de canaux de communication visant au repérage des publics prioritaires par l’ensemble des 
réservataires. 

 6.1.1 L’utilisation de PELEHAS 

Conformément à l’article L. 441-2-7 du CCH, la Métropole de Lyon a fait le choix de se doter 
d’un outil de gestion partagée privatif, PELEHAS.  

Les objectifs de la mise en place de cet outil sont d’assurer : 
- la simplification des démarches pour les utilisateurs ;  

- la transparence des événements ;  

- l’appui aux dispositifs concernant les publics prioritaires ; 
- permettre l’accès aux informations de la demande de logement social à l’ensemble des 

membres du SAID 

- l’amélioration de la production et de la connaissance statistique. 

Par la signature de cette convention, les signataires non bailleurs s’engagent à utiliser 
PELEHAS comme outil de gestion de la demande et des attributions. 

Ce système est interconnecté avec le Système National d’Enregistrement (SNE).  
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6.1.2 Droits d’accès aux informations dans l’outil de gestion partagée et finalités  

6.1.2.1 Accès à l’outil PELHEAS  

Dans le cadre de cette convention, il y a plusieurs typologies d’acteurs utilisateurs de 
PELEHEAS ce qui implique des droits d’accès aux différentes informations selon la fonction 
de la qualité de la personne morale concernée. 

La typologie d’acteurs est la suivante : 

- accès en modification rendu obligatoire par la présente convention avec contribution 
financière (modalités précisées à l’article 6.1.2.6) : les communes souhaitant un accès 
en modification, 

- accès en consultation rendu obligatoire par la signature de la présente convention sans 
contribution financière : les associations labélisées de niveau 3, 

- accès en consultation facultative non soumis à une contribution financière : État, Action 
Logement, les bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur la Métropole, par la signature 
de la présente convention. 

 

6.1.2.2 Les engagements des utilisateurs de PELHEAS 

Les communes guichets enregistreurs  

En plus d’utiliser PELEHAS pour l’information, l’orientation et, en fonction de leur niveau de 
lieux d’accueil labélisé, l’accompagnement, les guichets enregistreurs s’engagent à utiliser 
PELEHAS pour la saisie et la modification des demandes de logement social. Pour ce faire ils 
utiliseront leur code guichet qu’ils auront au préalable demandé au gestionnaire local du SNE 
et sont responsables des modifications faites aux données présentes dans l’outil. Les guichets 
enregistreurs s’engagent à acquérir le certificat nécessaire à l’interfaçage de leurs données 
avec leur code enregistreur auprès d’un éditeur informatique et à en prendre à leur charge le 
coût, l’installation et le renouvellement. 
Les communes non guichets enregistreurs 

En plus d’utiliser PELEHAS pour l’information, l’orientation et, en fonction de leur niveau de 
lieux d’accueil labélisé, l’accompagnement, les guichets enregistreurs s’engagent à utiliser 
PELEHAS pour la modification des demandes de logement social. Ces communes seront 
considérées dans PELEHAS comme des unités de gestion de la Métropole et utiliseront donc 
le code guichet de la Métropole. L’outil PELHEAS traçant l’utilisateur ayant fait des 
modifications, chaque commune est donc responsable des modifications faites aux données 
présentes dans l’outil. 
 

Les utilisateurs ayant un accès en modification : 

Dès la survenance d’un événement les personnes morales qui seront à l’origine de 
l'événement devront l’enregistrer dans le logiciel dédié. Devront notamment être renseignées : 

- la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées ; 

- l'identification de la personne morale qui est à l'origine de l'événement ; 

Ils devront notamment renseigner les événements liés aux réunions des Instances Locales de 
la Demande et des Attributions. 

Dans le cadre de leurs missions d’accueil et d’information des demandeurs, les lieux d’accueil 
du SAID devront veiller à la mise à jour du dossier du demandeur. 
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L’ensemble des utilisateurs (consultation et modification) 

Conformément aux conventions passées entre la Métropole et les utilisateurs PELEHAS, ces 
derniers s’engagent : 

- à n’utiliser les données, notamment nominatives, auxquelles ils ont accès que dans le 
cadre de leur mission de traitement et d’attribution des logements sociaux ; 

- à former ou faire former l’ensemble des collaborateurs utilisateurs de PELEHAS (soit 
en interne par un membre ayant suivi la formation du groupe administrateur soit en 
externe auprès d’un membre du groupe administrateurs ou de la société qui a 
développé l’outil PELEHAS). 

- à prendre toute mesure permettant d’éviter l’accès au logiciel par des tiers non 
autorisés; 

- à prendre à l’égard du personnel et des prestataires auxquels ils font appel, toutes les 
mesures nécessaires pour faire respecter le secret des informations et pour assurer le 
respect des droits d’utilisation du logiciel PELEHAS et des bases de données qu’il 
contient ; 

- à ne pas communiquer les données à des tiers à titre gratuit ou onéreux ; 

- à ne pas commercialiser les données directement ou indirectement ; 

- à ne pas reproduire les données auxquelles ils ont accès. 

 

La création et la résiliation des comptes : 

Seules les personnes ayant suivi la formation « groupe administrateur » sont habilitées à créer 
des comptes. Les personnes souhaitant avoir accès à l’outil devront donc soit contacter le 
référent administrateur de leur structure s’il y en a un, sinon les services de la Métropole. Toute 
personne souhaitant avoir un compte devra justifier l’utilisation de cet outil dans ses fonctions. 
Chaque structure est responsable de l’utilisation faite de l’outil par ses membres. Concernant 
les structures ayant uniquement accès à PELEHAS en consultation, la création de compte 
sera faite par la Métropole. Un règlement d’utilisation de l’outil de PELEHAS détaillant 
notamment ce point pourra être rédigé. 

 

6.1.2.3 Les engagements de la Métropole de Lyon 

La Métropole de Lyon est responsable des relations avec la société éditeur de l’outil PELEHAS 
(AFI) et de sa conformité à l'ensemble des règles qui lui sont applicables.  

Aux termes du contrat que la Métropole a signé avec la société AFI et de cette convention, la 
Métropole de Lyon est chargée de : 

- Du paramétrage de l'outil en partenariat avec le groupe administrateur (missions 
décrite article 9) ; 

-  La gestion de la relation avec les utilisateurs du système, de la formation de ces 
derniers et de l’animation du club des utilisateurs ; 

- S’assurer que l’accès aux données nominatives n’est possible que pour les personnes 
autorisées au sens de l’article R. 441-2-6 du CCH et rappelées au point 3.2 de la 
présente convention. À cet effet, la Métropole et le groupe administrateur s’engage à 
affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et à tenir à jour 
la liste des codes d'accès. Chaque structure est responsable de l’utilisation faite par 
ses membres de l’outil ; 
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- Du contrôle des informations enregistrées dans PELEHAS. Il lui appartient de veiller à 
ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des 
demandes, soient régulièrement enregistrées si elles sont effectuées via ce logiciel;  

- De la mise en œuvre des mesures correctrices nécessaires (détection) ; 
- S’assurer de la disponibilité et de la sécurité du système notamment par la définition 

et la mise en œuvre d'un plan d'action de sécurité du système d'information ; 

- De s’assurer de la sécurité et de la confidentialité des données : 

L’utilisation de PELEHAS implique que soient assurées la sécurité des informations et la 
confidentialité des données nominatives, conformément au règlement européen sur la 
protection des données personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Au sens de ce règlement, les 
données accessibles par l’utilisation de cet outil sont qualifiées de sensibles. À cet effet, un 
ensemble d’obligations particulières s’imposent aux utilisateurs de PELEHAS. Une fiche 
registre précise l’ensemble de ces dispositions. 

 

6. 1.2.4 Exploitation statistique des données 

Les données contenues dans PELEHAS peuvent être traitées à des fins d’exploitations 
statistiques et d’études par : 

- La Métropole de Lyon 

- L’ensemble des utilisateurs signataires de la présente convention 

- Les prestataires de la Métropole de Lyon via une convention de mise à disposition des 
données. 

Conformément à l’article 5 du décret du 9 mai 2017 susvisé, seules des données non 
nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et 
d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient.  

L’article R441-2-6 prévoit que ces données peuvent être transmises aux acteurs listés dans 
cet article plus autres dispositions : les données non nominatives peuvent être transmises, à 
des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions 
définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national 
d'enregistrement. 

 

6.1.2.5 Les instances autour  de l’outil PELEHAS 

Comité de pilotage 

La Métropole souhaite que les communes puissent participer à la gouvernance de ce projet. 
Pour ce faire, un comité de pilotage composé des élus du premier collège de la Commission 
de Coordination pourra se réunir autant que besoin. Ce comité de pilotage sera en charge de 
présenter des  bilans d’utilisation de cet outil lors des Commissions de Coordination qui devra 
veiller à son articulation entre les différents outils liés à la gestion et aux attributions de 
logements sociaux sur le territoire de la Métropole. 

 

Comité technique 

Un comité technique réunissant les techniciens des communes du 1er collège de la 
Commission de Coordination est mis en place. Ce comité se réunit autant de fois que besoin 
et est en charge du suivi du groupe administrateur. 
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Groupe administrateur 

Les missions du groupe administrateurs sont les suivantes : 

- Le suivi du développement du projet 

- L’acquisition d’une formation complète à l’outil 
- La participation aux évolutions du paramétrage 

- La formation des utilisateurs en consultation durant la phase de déploiement 

- L’animation si nécessaire des sessions de formation pour de nouveaux utilisateurs 

- Réponse aux sollicitations de premier niveau et création des comptes dans l’outil pour 
leur commune respective. 

La composition du groupe administrateur pourra évoluer en fonction des besoins du projet. 
L’ensemble de ces membres devra obligatoirement avoir suivi le module de formation 
administrateur.  

 

6.1.2.6 Les modalités de financement de PELEHAS 

La participation des communes guichets enregistreurs (A2) est inférieure à celles non 
enregistreur (A3) dans  la mesure où elles supportent des coûts plus élevés (achat certificat 
SNE, frais de personnel lié à l’enregistrement des demandes …). Ces sommes seront versées 
annuellement et visent à participer au coût du projet supporté par la Métropole (maintenance 
outil, assistance, hébergement, personnel affecté à l’action…). 
La Métropole communiquera annuellement aux communes l’état des dépenses et des recettes 
liées à ce projet.  

 

Grille tarifaire : 

 

6.2 Le partage d’information  

 6.2.1 Aucune donnée interfaçable automatiquement autre que le SNE 

PELEHAS est l’outil de gestion de la demande et des attributions partagé entre la Métropole 
et les acteurs du SAID. Seules les informations du SNE sont partagées par l’ensemble des 
réservataires, c’est-à-dire avec l’État, Action Logement Service et les bailleurs. Chacun de ces 

  

T1 
Moins de 

3 500 
hab. 

T2 
3 500 à 
15 000 

hab. 

T3 
15 000 à 
30 000 

hab. 

T4 
30 000 à 
100 000 

hab. 

T5 
plus de 
100 000 

hab. 

T6 
Ville de 
Lyon 

2023 - GUICHET 
ENREGISTREUR 
(A2) 

140€ 800€ 1200€ 1 800€ 2 800€ 5 000€ 

A titre de 
comparaison 
2021- AFCR A2 

146 € 1 755€ 2 925€ 4 095€ 5 265€ 20 358€ 

2023 - NON 
GUICHET 
ENREGISTREUR 
(A3 = A2+50%A2) 

210€ 1 200€ 1 800€ 2 700€ 4 200€ 7 500€ 

A titre de 
comparaison 
2021- AFCR A3 

219 € 2 633€ 4 388€ 5 851€ 7 898€ 3 0537€ 
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acteurs à son propre outil de gestion (AL’in, Syplo…) interfacé avec le SNE. La Métropole peut 
donner accès à ces acteurs en consultation à PELEHAS pour qu’ils puissent consulter les 
informations non disponibles sur le SNE notamment celles liées à la labélisation et au suivi 
des publics prioritaires dans la limite de l’article R441-2-2 du CCH. 

 

6.2.2 Le recours à des outils privatifs différents 

Si jusqu’alors grâce au Fichier Commun du Rhône nous pouvions partager des informations 
complémentaires à celles du SNE avec les bailleurs ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Les bailleurs utilisent des systèmes informatiques privatifs interfacés avec le SNE. 

Action Logement utilise d’outil AL’IN interfacé avec le SNE. 

L’État utilise l’outil SYPLO, pour le repérage de ses publics prioritaires, interfacé avec le SNE. 

La Métropole utilise avec les communes et les associations signataires de la présente 
convention PELHEAS qui est interfacé avec le SNE 

 

6.2.3 Une organisation nécessaire pour le repérage et le suivi des Publics 
Prioritaires au sens de la Convention intercommunale d’Attribution (CIA). 

Le SNE ne permettant pas de repérer les publics prioritaires hors DALO au sens de la CIA, 
dans le cadre de ses missions d’animation de cette politique publique la Métropole travaille à 
un processus de repérage de ces publics par l’ensemble des réservataires qui sera notamment 
basé sur les rencontres des Instances Locales de l’Habitat et des Attributions (ILHA). Les 
modalités de repérage de ces publics pourront être précisées dans un règlement intérieur. 

 

Article 7. Obligations respectives 

Tout manquement aux obligations mentionnées par cette convention constitue un motif de 
résiliation. 

 

Article 8 : Durée 

La présente convention est applicable à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 
2024. 

Une évaluation qualitative du SAID sera menée lors du bilan annuel du PPGID. Sur cette base, 
les différents acteurs pourront pérenniser ou modifier, après en avoir informé la Métropole, 
leur inscription dans l’un des trois types d’accueil. Le cas échéant, ils devront respecter les 
prérequis et les missions du référentiel correspondant au type d’accueil visé.  
Afin de poursuivre le travail partenarial, des comités de suivi doivent se tenir à minima deux 
fois par an pour suivre la gestion de la demande et des attributions. Ces comités sont 
composés des membres de la Commission de coordination de la Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL) dont : l’État, les bailleurs sociaux, Action Logement, les collectivités et les 
associations. 

Une modification peut, en tout état de cause, toujours intervenir en cas de besoin par avenant. 

  

Article 9 : Résiliation 

La présente convention peut être résiliée unilatéralement pour faute en cas de manquement 
par l’une des parties à ses obligations contractuelles par lettre recommandée avec un préavis 
de trois mois.  
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Fait à Lyon, en 2 exemplaires originaux, le  

 

 

Pour la Métropole de Lyon 

 

 

Pour le partenaire du PPGID XXXXX 

 

 

Pour le partenaire SAID XXXXX 

Type d’accueil 1 2 3 

Positionnement 
du partenaire 
XXXX (cocher la 
bonne case) 

   

Si guichet 
enregistreur, 
code guichet 
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Annexe 1 : Référentiel du SAID 

 

Lieux d’accueil et d’information tous types  

 

Configuration et organisation de l’accueil :  
- Le service d’accueil et d’information repose sur une logique d’accueil dite 

« universelle » : les demandeurs doivent pouvoir être reçus dans n’importe quel lieu 
d’accueil de types 1 ou 2, indépendamment de leur lieu de résidence ou de 
domiciliation. Toutefois, cette disposition ne vaut pas pour certains acteurs de type 3 
dont les interventions sont sectorisées ou pour Action Logement, ALMS et la Métropole 
de Lyon, acteurs qui apportent un service réservé à leurs bénéficiaires ou agents. 

- Signaler l’appartenance du lieu d’accueil au réseau des lieux labellisés au moyen du 
support d’identité visuelle du SAID métropolitain.  

- Afficher la charte de l’accueil et de l’information des demandeurs. 

- La cartographie des acteurs de types 1 et 2 est actualisée sur le portail d’information 
locale; les acteurs de type 3 sont identifiés dans la partie professionnelle du portail. 

- Mise à disposition de documents ressources : formulaire Cerfa et notice  explicative, 
liste des guichets d’enregistrement, flyer d’information sur le portail, bilan de 
l’attribution des logements sociaux. 

 

Prérequis attendus : 

- La Métropole de Lyon préconise la mobilisation de l’ensemble des acteurs dans la 
démarche de formation proposée à travers un module socle visant à partager les 
fondamentaux de la demande de logement social et asseoir des éléments culture 
partagée concernant l’organisation du dispositif local. 

- Pour les acteurs évoluant au sein du type 2, il est nécessaire de suivre un module 
d’approfondissement. 
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Type 1 : Accueillir et orienter 

 

Publics : tous les publics. 

 

Acteurs : les communes volontaires, les bailleurs sociaux, l’ADIL, les PIMMS. 

 

Missions : 

- Apporter un premier niveau d’information sur les règles générales d’accès au parc 
social, les différents contingents et le processus d’attribution ; 

- Informer le ménage sur l’existence du Portail d’information local (cf. flyer mis à 
disposition) ;  

- Expliquer les modalités de dépôt/enregistrement des demandes et de renouvellement 
(dont enregistrement/renouvellement en ligne); 

- Fournir les documents nécessaires au dépôt d’une demande (formulaire Cerfa avec 
notice explicative, liste des guichets d’enregistrement) ; 

- Aider à prendre un rendez-vous conseil via le Portail d’information local ; 
- Orienter vers les lieux d’accueil labellisés de types 2 ou 3, en fonction des besoins. 

 

Modalités d’orientation des demandeurs :  

- Orienter les demandeurs relevant des priorités des réservataires vers le lieu d’accueil 
du réservataire correspondant, notamment les salariés d’Action Logement, les agents 
de l’État ou de la Métropole ; 

- Orienter les demandeurs en recherche de conseils sur leur demande de logement vers 
le lieu labellisé de type 2 de leur choix ;  

- Dans le cas où le ménage rencontre des difficultés particulières nécessitant un 
accompagnement, orienter les demandeurs vers le lieu d’accueil de type 3 le plus 
pertinent (se reporter pour cela au document mis en ligne dans l’espace professionnel 
du Portail d’information local) en utilisant éventuellement la fiche de liaison. 

 

Préconisations en matière d’organisation de l’accueil :  
- Banque d’accueil dotée idéalement d’un ordinateur connecté à Internet mis à 

disposition du public ;  

- Délimitation d’un périmètre de confidentialité autour du guichet (démarcation par une 
ligne) ;  

- Amplitudes horaires identifiées, minimum une demi-journée d’accueil  
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Type 2 : Accueillir, enregistrer et conseiller  

 

Publics : tous les publics pour les bailleurs et les communes, publics spécifiques pour les 
autres réservataires, sans restriction quant au lieu de résidence ou de domiciliation.  

 

Acteurs : tous les bailleurs, les communes volontaires, Action Logement pour les salariés des 
entreprises privées de 10 salariés et plus, la Métropole de Lyon (Direction Habitat 
et Logement) et l’État (ALMS) pour leurs agents. 

 

Missions (venant s’ajouter au socle de missions défini dans le niveau 1) : 

- Accueillir le demandeur qui prend rendez-vous via le Portail numérique : ce rendez-
vous est individuel, annuel, et dure 45 minutes. Pour les primo-demandeurs, le délai 
de réception devra être inférieur à 2 mois après l’enregistrement de sa demande ; 

- Préparer et assurer le rendez-vous conseil ;  

- Apporter une information et un service complet aux demandeurs sur l’ensemble des 
démarches et des territoires ; 

- Actualiser la demande ; 

- Informer sur les offres spécifiques logement (logement d’urgence, logement 
temporaire, logement accompagné, logement spécifique ou adapté pour les personnes 
âgées ou les personnes à mobilité réduite, logement étudiant, …) ; 

- Conseiller et accompagner de manière individualisée les demandeurs tout au long de 
leurs démarches ; 

- Utiliser le Portail numérique : consulter avec le demandeur la cartographie des 
logements, expliquer les délais d’attentes en précisant que les temps d’attentes 
indiqués sur le portail prennent en compte l’ensemble des réservataires sur les 
attributions de l’année précédente ; 

- Qualifier la demande : 

• Pour les publics qui relèvent de l’ACIA, mobiliser les dispositifs de priorisation, via 
la procédure de labellisation ACIA, s’il s’agit de situations pouvant être identifiées 
comme relevant des publics prioritaires sans nécessité de recourir à un travailleur 
social ;  

• Actualiser ou compléter le Cerfa et / ou dossier unique du demandeur (pièces 
justificatives…) 

 

Modalités d’orientation des demandeurs :  

- Dans le cas où le ménage rencontre des difficultés particulières nécessitant un 
accompagnement et la réalisation d’un diagnostic social, orienter les demandeurs vers 
le lieu d’accueil de type 3 le plus pertinent (se reporter pour cela au document mis en 
ligne dans l’espace professionnel du Portail d’information local), si nécessaire au 
moyen de la fiche de liaison ;  

- Orienter si besoin de manière complémentaire vers des acteurs spécifiques (VIFFIL, 
MVS, etc.).  
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Préconisations en matière d’organisation de l’accueil :  
- Bureau fermé garantissant la confidentialité des échanges ;  

- Amplitudes horaires identifiées, minimum une demi-journée d’accueil  
 

Le rendez-vous conseil a été pensé pour répondre au droit à l’information du 
demandeur :  

- En s’appuyant sur un Portail numérique, le professionnel renseigne le demandeur sur le 
contexte, les démarches à réaliser et les éléments de contexte territorial 

- Il ne s’agit pas de proposer un logement, mais de mieux qualifier la demande  

- Le cœur du rendez-vous concerne le projet de logement du demandeur : en ayant accès à 
PELEHAS et au Portail numérique, le professionnel renseigne le demandeur sur la situation 
de sa demande (de quel contingent il relève, les éventuelles propositions de logement qui 
ont pu lui être faites, etc…), approfondit les attentes du demandeur, et l’encourage à réajuster 
son projet en fonction de la réalité du marché sur les zones demandées.  

 

Modalités de réalisation :  

- Le rendez-vous conseil dure 45 minutes et a lieu une fois par an 

- Le rendez-vous doit pouvoir être proposé dans un délai inférieur à 2 mois 

- Si le demandeur est accueilli dans un lieu d’accueil de types 1 ou 3, et que sa situation 
nécessite un rendez-vous conseil, il est incité à prendre rendez-vous sur le Portail et 
accompagné à le faire si nécessaire 

 

Actualisation de la demande : 

- Le dossier du demandeur est mis à jour par le professionnel. 
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Type 3 : Accueillir et accompagner les publics avec profils spécifiques / difficultés 
particulières 

 

Publics : les publics ayant des difficultés particulières, qui s’adressent spontanément aux 
structures ou qui sont orientés par les autres lieux d’accueil. 

 

Acteurs : les services sociaux et Centres Communaux d’Action Sociale des communes 
volontaires, les Maisons de la Métropole de Lyon, les associations volontaires, 
Action Logement, pour les salariés des entreprises privées de 10 salariés et plus. 

 

Missions : 

- Assurer un accompagnement individualisé aux publics présentant un cumul de 
difficultés pour leurs démarches d’accès au logement social ; 

- Apporter une information approfondie sur les démarches générales et spécifiques 
d’accès au parc social ;  

- Informer si besoin plus largement sur l’accès aux droits et l’aide administrative ; 

- Mobiliser si besoin les dispositifs de priorisation (publics prioritaires de la convention 
intercommunale d’attribution ou procédure dite Syplo) ou de solvabilisation (aides à 
l’accès et au maintien dans le logement) ou d’accompagnement ; 

- Solliciter les produits logements spécifiques en fonction des besoins. (logement 
d’urgence, logement temporaire, logement accompagné, logement spécifique ou 
adapté pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, logement 
étudiant, …) 

- S’assurer que l’information a bien été comprise par le demandeur.  
 

Modalités d’orientation des demandeurs :  

- Orienter si besoin vers les lieux de type 2 en facilitant la prise de rendez-vous en ligne.  

L’orientation peut être accompagnée d’une fiche de liaison remise au ménage pour veiller à la 
coordination des interventions. 

 

Configuration de l’espace d’accueil : 
- Bureau fermé garantissant la confidentialité des échanges ;  

- Possibilité de recevoir les demandeurs sous d’autres formats (ateliers collectifs, 
permanences).   

 

Points de vigilance sur l’utilisation des outils numériques 

Une attention particulière est portée aux ménages les plus éloignés des outils numériques 

Certains partenaires disposent d’équipement informatique et proposent un accompagnement 
aux démarches en ligne. Les PIMMS (lieu d’accueil et d’information de type 1) constituent 
notamment des structures facilitatrices dans la mesure où elles disposent d’un espace 
numérique. 
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