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 ARRETE N° 2017-10-12-R-0879 
 
 
 
 
commune(s) : Quincieux 
 
objet : Subvention d'investissement pour la création d'une aire de lavage phytosanitaire - Arrêté 
modificatif de l'arrêté de Mme la Présidente du Conseil départemental du Rhône du 29 octobre 2014 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 
 

n° provisoire 8540 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, qui a transféré à la Métropole de Lyon les compétences du 
Département du Rhône ; 

Vu l’arrêté de madame la Présidente du Conseil départemental du 29 octobre 2014 attribuant une 
subvention d’investissement à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (Cuma) de Quincieux pour la 
création d’une aire collective phytosanitaire ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-2227 du 18 septembre 2017 
autorisant le Président à signer l'arrêté modificatif ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0576 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à monsieur Bruno Charles, Vice-Président ; 

Considérant que l’arrêté d’attribution vise à subventionner des travaux de création d’une aire de 
lavage phytosanitaire qui s’inscrivent dans une démarche de compensation collective de l’activité agricole du 
secteur impacté par l’A466 ; 

Considérant que les travaux sont actuellement suspendus car la parcelle sur laquelle ils doivent 
être réalisés est située dans le périmètre de réaménagement foncier lié à la création du barreau autoroutier A466 
pour la liaison de l’A89 et l’A46 ; 

Considérant que les travaux ne pourront être réalisés qu’après le réaménagement foncier qui 
devrait intervenir à l’automne 2018 ; 

Considérant que l’article 3 de l’arrêté d’attribution de subvention du 29 octobre 2014 prévoit que la 
demande de paiement du solde soit présentée dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de l’arrêté ; 
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Considérant la demande de prorogation de la Cuma de Quincieux du 26 avril 2017 ; 

Considérant que l’arrêté sera caduque au 29 octobre 2017 ; 

 

arrête 
 

Article 1er - L’article 3 de l’arrêté de madame la Présidente du Conseil départemental du 29 octobre 2014 est 
modifié de la manière suivante : 

La subvention sera automatiquement annulée si l’opération n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement dans 
le délai de 30 mois à compter de la date du présent arrêté.  

Pour une opération ayant fait l’objet d’une ou plusieurs demandes de paiement dans le délai imparti de 30 mois, 
la demande de paiement du solde devra être présentée dans un délai maximum de 6 ans à compter de la date de 
l’arrêté du Conseil général. 

Passé ce délai, le reliquat de la subvention sera automatiquement annulé. Exceptionnellement, une prorogation 
pourra être autorisée si la demande est présentée pendant la durée de validité de l’arrêté modificatif. 

Article 2 - L’ensemble des dispositions de l’arrêté de madame la Présidente du Conseil général du 
29 octobre 2014 sont maintenues en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. 

Article 3 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. Une ampliation 
sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 12 octobre 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Bruno Charles 

. 

. 
Affiché le : 12 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 octobre 2017. 


